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PKEFACE

\oits iw sofiimes plus au temps où, en Finance,

beaucoup savaient le latin, quelques-uns le grec

,

très peu le français. On n'efface plus quatre ou

inq beaux siècles de nos annales intellectuelles ;

on ne fait plus commencer à Villon l'histoire de

notre poésie; on dédaigne moins l'art confus de

nos vieux romanciers. On reconnaît aujourd'hui

(/ue l'étude de la langue et de la littérature fran-

'fises du Moyen Age , loin d'être stérile , est très

profitable pour la pleiup intelligence des œuvres

des époques classiques. Toutefois, si l'on a cessé

(Cêtre ingrat envers nos antiquités nationales , on

lit encore trop peu nos vieux écrivains. Pour s'en

faire une idée, d'ordinaire on s'en rapporte à des

uvrages de seconde main et rarement on a le

I mirage de les aborder dans leur texte hérissé de

formes et de constructions qu'on fmurr barbares.



II PRÉFACE.

Nous acuns cru rendre service à la jeunesse stu-

dieuse en lui offrant un tableau sommaire qui

permît de suivre sans difficulté la marche de la

langue et de la littérature françaises depuis ses

humbles origines jusqu'à la Reiiaissancc. Aussi

tous les emprunts faits aux IX" , X% XP et XIt

siècles, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus em-

barrassant pour des lecteurs étrangers à notre

vieille langue , ont-ils été traduits presque littéra-

lement. Une fois familiarisé par cette lecture avec

la grammaire du vieu-x français, on sera rarement

arrêté, dans les siècles suivants, par des difficultés

d'interprétation , et, s'il en reste, elles seront

presque toujours vaincues à l'aide de notre glos-

saire dans lequel nous avons soigneusement fait

entrer toutes les formes et tous les sens un peu

embarrassants.

D'aucuns regretteront que le texte ne soit point

parfois discuté et éclairé p)ar un choix de variantes :

mais mi appareil critique est peut-être du supej-

flu dans un ouvrage tout à fait élémentaire ; c'est

d'ailleurs d'après les meilleures éditions françaises
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l't allemandes et, en particulier pour une partir

'ht XIP siècle, d'après l'excellente Chrcstomathic

de Bartsch que notre texte a été établi.

Faciliter à tout le monde , même à ceux qui ne

' onnaissent pas le latin, la lecture de nos vieux

(jcrivains , tel a été notre but.

Juin 1887.
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L'ANCIEN FRANÇAIS

(IX-'-XVc SIÈCLES)



IX® SIÈCLE.

Les Serments de Strasbourg de 842.

Pro deo amur et pro Christian poblo et nostro

commun salvament, d'ist di in avant, in quant

Deus savir et podir me dunat, si salvarai eo cist

meon fradre Karlo et in aiudha er in cadhuna

cosa, si cum om per dreit son fradra salvar dift,

in o quid il mi altresi fazet, et ab Ludher nul

plaid nunquam prindrai, qui meon vol cist meon

fradre Karle in damno sit.

Si Lodliuvigs sagrament, que son fradre Karlo

jurât, conservât, et Karlus meos sendra de sue

part lo franit , si io returnar non Tint pois , ne lo

ne nëuls, cui eo returnar int pois, in nulla aiudha

contra Lodhuwig nun li iv er.

Cantilène de sainte Eulalie.

Buona pulcella fut Eulalia,

bel avret corps, bellezour anima.

Voldrent la veintre li deo inimi,

voldrent la faire dïaûle servir.
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Serments de Strasbourg de 842.

Serment de Louis-le-Gevmanique.

Pour l'amour de Dieu et pour le peuple chrétien

et notre commun salut, de ce jour en avant, autant

que Dieu savoir et pouvoir me donne, ainsi sau-

verai-je mon frère Charles que voici et en aide serai

en chaque chose, ainsi comme on doit par droit

sauver son frère, pourvu qu'il me fasse de même,

et avec Lothaire je ne prendrai jamais aucun ac-

commodement, qui, à ma volonté, soit au détriment

de mon frère Charles que voici.

Serment de Vannée de Charles-le-Chauve.

Si Louis garde le serment qu'il jure à son frère

Charles, et si Charles, mon seigneur, de son côté le

rompt, si je ne l'en puis détourner, ni moi, ni per-

sonne que j'en puisse détourner, je ne lui serai

en aucune aide contre Louis.

Cantilène de sainte Eulalie.

Bonne pucelle fut Eulalie, -- beau elle ciiL le

corps, plus belle l'âme. — Les ennemis de Dieu

voulurent la vaincre, — ils voulurent la faire servir

le diable. — Elle n'écoule pas les mauvais conseil-
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Elle non eskoltet les mais conseillers

,

qu'elle deo raneiet, clii maent sus en ciel

,

ne por or ned argent ne paramenz,

por manatce regiel ne preiement.

Nïule cose non la pouret omque pleier,

la polie sempre non amast lo deo menestier,

E poro fut presentede Maximiien

,

chi rex eret a cels dis soure pagiens.

Il li enortet , dont lei nonque chielt

,

qued elle fuiet lo nom christiien.

Eir ent adunet lo suon élément,

melz sostendreiet les empedementz

,

qu'elle perdesse sa virginitet :

poros furet morte a grand honestet.

Enz enl fou la getterent, com arde tost;

elle colpes non auret, poro nos coist.

A ezo nos voldret concreidre li rex pagiens
;

ad une spede li roveret tolir lo chief.

La domnizelle celle kose non contredist^

volt lo seule lazsier, si raovet Krist.

In figure de colomb volât a ciel,

Tuit oram, que por nos degnet preier,

qued auuisset de nos Gliristus mercit

post la mort et a lui nos laist venir

par souue clementia.
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Icrs, — qui lui disent qu'elle renie Dieu, qui de-

meure en haut dans le ciel, — ni pour or, ni pour

argent, ni pour parures, — ni pour menace du roi,

ni pour prière. - Nulle chose ne la put jamais plier

— et empêcher que la jeune fille n'aimAt toujours

le service de Dieu.— Et pour cela elle fut présentée

à Maximien — qui en ce^ jours était roi sur les

païens. — Il l'exhorte, ce dont il ne lui cjiaut^— à

fuir le nom chrétien. — Elle, intérieurement, ras-

semble sa force; — elle supporterait les tortures

— plus volontiers qu'elle ne perdrait sa virginité:—
aussi mourut-elle avec grand honneur. — Ils la

jetèrent dans le feu pour qu'elle brûle vile. — Elle

n'avait pas de fautes, pour cela ne se consume-t-

ellc point. — A cela ne voulut se rendre le roi païen
;

— avec une épée il lui fait ôter le chef. — La de-

moiselle ne refusa pas cette chose, — elle veut

laisser le siècle ; ainsi commande le Christ. — En

forme de colombe elle vola au ciel. — Tous deman-

dons que pour nous elle daigne prier, — afin que le

Christ ait pitié de nous — après la mort, et nous

laisse venir à lui — par sa clémence.



X® SIÈCLE.

La Passion du Christ.

[Le dialecte de la Passion mêle les formes de la

langue d'oc et celles de la langue d'oïl.)

E dune orar cum el anned,

si fort sudor dunques suded,

que cum lo sangs a terra curren

de sa sudor las sanctas gutas.

Als SOS fidels cum repadred,

tam benlement los confortet.

Li fel Judas ja s'aproismed

ab gran compannie dels Judeus.

Jhesus cum vidra los Judeus

,

zo lor demandât que querént.

Il li respondent tuit adun :

« Jhesum querem Nazarenum. »

— « Eu soi aquel, » zo dis Jhesus.

Tuit li felun cadegrent jos.

Terce vez lor o demanded,

a totas treis chedent envers.

Mais li felun tuit trassudad

vers nostre don son aproismad.

Judas li fel ensenna fei :

<( Celui prendet cui baisarai. »

Judas cum veggra ad Jhesum ,

semper li tend lo son menton
;



LA PASSION.

La Passion du Christ.

Et alors quand il alla prier, — une sueur si vio-

lente à ce moment le prit , — que avec le sang à

terre courent — les saintes gouttes de sa sueur.

— Vers ses fidèles quand il revient , — bien dou-

cement il les encourage. — Le félon Judas bientôt

s'approche — avec un grand nombre de Juifs. —
Quand Jésus vit les Juifs, — il leur demande ce

qu'ils veulent. — Ils lui répondent tous ensemble :

— « Nous demandons Jésus de Nazareth. » —
« Je suis celui-ci , ce dit Jésus. » — Tous les

félons tombèrent à terre. — Une troisième fois il

leur demande cela; — à toutes trois ils tombent

sur le dos. — Mais les félons tout couverts de

sueur — vers Notre-Seigneur se sont approchés.

— Judas le félon fit un signe : — « Qu'on prenne

celui que je baiserai. « — Quand Judas venait vers

Jésus, — aussitôt il lui tend son menton. — Le

bon Jésus ne le refuse pas; — au traître il donne
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.Ilicsiis li hoMS iiol iM^l'iiscd.

Al li'a(l<'.tiir Iwiisair (IoiumI.

'< Ainicx , zo dis .Ilu'siis U> hoiis.

<( pcr (jUiMii traders in U> haisol?

« M«ïlz li l'iira iioii l'ussiis naz

« <|ii<i in«i lra«las jx'i* cohclad. »

Aiiuad cslrrciil, cviiiiin
,

do totas part presdront Josuin :

nos d('r<Mi(i<'.(l 11(1 nos ustiid ;

a la nioi'l vai nini mis and.

Vie de saint Léger.

Quand infans l'nd, donc a, cicds temps

al roi lo duistreut soi pai'rnt,

qui donc i'c;,''n(ïvcl a ciel di :

cio fud Lothicrs lils lîaldc(|ni.

Il l'onainat; dcn lo covit
;

rovat (|nc littcras aprcsist.

Didnn rcbisipic de INîitiens

luil conwmdat ci(d reis Lothiers.

Il lo rcciut, tani i)cn en (ist,

al) n niagistre scmprel niist

(pi'il lo doist bien de ciel savier

don dcu scrviet por l»ona fied.
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lia baiser. — « Ami, ce dit le bon Jésus, — pour-

(liioi ine Irahis-tu en ton l);usor? — Mieux te vau-

drait ii'cMre i)as né — que de nie trahir par avi-

dité. » — Des soldats se dressèrent tout autour de

lui, — de toute part ils saisirent Jésus. — Il ne se

défend pas et ne se détourne pas; — à la mort il va

eomme un a-rucau.

Vie de saint Léger.

Unand^il fut enfant, alors dans ce temps-là— ses

parents le conduisirent au roi, — qui alors régnait

à ce jour :
— ce fut Glotaire, fils de Baldequi. — Il

le choisit, Dieu le désira; — il lui fait apprendre

les lettres. — A Didon, l'évêque de Poitiers, — ce

roi Glotaire le confia. — 11 le reçut, très bien il fit
;

— avec un maître aussitôt il le mit, — pour qu'il

l'instruisit bien dans ce savoir— par lequel il serve

Dieu par bonne foi. — Et quand il l'eut instruit
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Et cum il l'aut doit de ciel art

,

rendel qui lui lo comandat.

Il lo reciut, bien lo nodrit,

cio fud lonxtiemps, ob se los ting,

Deus Texaltat cui el servid,

de sanct Maxenz abbas divint.

Ne fud nuls oin del son juvent

qui mieldre fust donc a ciels tiemps
;

perfectus fud in caritet

lid aut il grand et veritiet

et in raizons bels otli sermons,

Immilitiet oth per trestoz.

Quandius visquet ciel reis Lothier,

bien honorez fud sancz Letbgiers.

Il se fud morz, damz i fud granz;

cio controverent baron franc,

por cio que fud de bona fiet

,

de Chielperig feïssent rei.

Un compte i oth
,
près en l'estrit :

ciel eps num auret Evruï.

Ne vol reciuure Chielperin,

mais lo seu fredre Thëotri.

Nel condignet nuls de sos piers

,

rei volunt faire estre so gred.

Il lo presdrent tuit a conseil

,

estre so gret en fisdrent rei.

Et Ewruïns ot en gran dol,
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dans cet art, — il le rend à qui le lui confia. — Il

le reçut, le nourrit bien, — ce fut longtemps, avec

lui le garda. — Dieu qu'il servit l'éleva;— de Saint-

Maixent il devint abbé. — Il n'y eut nul homme

de sa jeunesse — qui alors fut meilleur dans ce

temps-là. — Il fut parfait en charité, — grande

il eut la foi et la vérité, — et dans son parler

il eut un beau langage, — il eut l'humilité par-

dessus tout. — Tant que vécut ce roi Glotaire,

— saint Léger fut bien honoré. — Il mourut, ce fut

un grand malheur. — Les barons trouvèrent bon

ceci , — parce qu'il était de bonne foi , — de faire

Childéric roi. — Il y avait un comte porté à la que-

relle : — il avait nom Ebroïn. — Il ne veut pas ac-

cepter Childéric, — mais son frère Théodoric. —

Aucun de ses pairs ne le croit digne : — ils veulent

le faire roi malgré lui. — Ils le prirent tous secrète-

ment ,
— contre son gré ils en firent un roi. — Et

Ebroïn en eut grande douleur, — parce qu'il ne put

les vaincre ;
— à cause de cette douleur il se fait
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porro que ventre iiols en potli,

por ciel tiel duol rovas clergier,

si s'en intrat in un monstier.

Rex Chielperings il se fud mors,

per lo regnet lo souurent toit.

Yindrent 'parent e lor amie,

li sanct Letlig-ier, li Evvruï;

cio confortent ad ambes duos

que s'ent ralgent in lor honors.

Et sancz Lethg-iers den fistdra bien,

que s'en ralat en s'evesquet :

et Evvruïns den fisdra miel,

que donc deveng anatemaz;

son quen que il a coronet

totli lo laisera recimer.

Domine deu iluoc laissât

et a dïable-s comandat.

Qui donc fud miels et a lui vint

,

il voluntiers semper reciut.

Cuni fuie en aut grand adunat

,

lo règne prest a devastar.

A foc, a tlamma vai ardant

et a gladies persecutan :

por quant il pot tan fai de miel,

por deu nel volt il observer.

Ciel ne fud nez de medre vifs

qui taie exercite vidist.



clerc — cl entre eu un monastère. — Le roi Cliil-

déric moiinil,—tout le inonde le sut par le royaume.

— Leurs parents et amis arrivèrent, — ceux de

saint Léger, ceux d'Ebroïu. — Ils conseillent ceci

à tous les deux ,—qu'ils s'en retournent dans leurs

liefs.— Et saint Léger en cela fit bien, — car il s'en

retourna en son évèché; — et Ebroïii en cela lit

mal,— car alors il devint anathôme.— Sa lète, qu'il

a tonsurée, — il la laissa tout entière se couvrir

de cheveux. — En cela il abandonne Dieu — et se

donne au diable, — Quiconque alors fut méchant,

et vint à lui, — il le reçut volontiers aussitôt. —

Quand il en eut rassemblé une grande foule, — il

se mit à ravager le royaume. — Avec le feu, avec

la flamme il va brûlant, — et avec des glaives pour-

suivant : — il fait autant de mal qu'il peut, — pour

Dieu il ne veut pas s'en abstenir. — Il n'exista pas

d'homme vivant, né d'une mère, — qui vit une telle

armée. — A Autun, à cette grande ville, — il va

donc assaillir saint Léger. — Il ne peut entrer dans
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Ad Ostedun, a cilla ciii,

dom Sanct Lethgier vai asalir.

Ne pot intrer en la ciutat;

defors l'asist, fist i gran miel,

et sancz Lethgiers mult en fud trist

,

por ciel tiel miel que defors vid,

Sos clerjes près et revestit

et ob ses croix fors s'en exit.

L'Alexandre d'Albéric de Besançon.

Reys Alexander quant fut naz,

per granz ensignes fud mostraz,

Crollet la terra de toz laz

,

toneyres fud et tempestaz,

lo sol perdet sas claritaz,

per pauc no fud tôt obscuraz

,

janget lo cels sas qualitaz

,

que reys est forz en terra naz.

En tal forma fud naz lo reys

,

non i fud naz emfes anceys.

Mays ab virtud de dies treys

que altre emfes de quatro meys.

Sil toca res clii michal peys,

tal regart fay cum leu qui est preys.
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la ville : — dehors il l'assiégea, il y fit grand mal,

— et saint Léger en fut très triste ,
— à cause de ce

si grand mal qu'il voit dehors. — 11 prit ses clercs

et les habilla, — et avec ses croix s'en alla dehors.

L'Alexandre d'Albéric de Besançon.

Quand le roi Alexandre fut né , — il fut signalé

par de grands miracles. — La terre trembla de tous

les côtés , — il y eut des coups de tonnerre et des

tempêtes, — le soleil perdit sa clarté, — peu s'en

fallut qu'il ne fût tout à fait obscurci; — le ciel

change ses qualités , — car un roi fort est né sur la

terre. — Le roi naquit de telle manière, — qu'aucun

enfant ne naquit jamais auparavant. — Au bout de

trois jours, il eut plus de force — qu'un autre en-

fant de quatre mois. — Si quelque chose le touche

qui lui pèse un peu , — il fait un regard comme un
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Saur ab lo peyl ciim de peyssoii

,

tôt cresp ciim coma de leon;

l'un uyl ab glauc cum de dracon

,

et Faltre iieyr cum de l'alcon.

De la figura en aviron

beyn resemplet fil de baron.

Clar ab lo vult, beyn figurad
,

saur lo cabeyl, recercelad_,

plen lo collet et colorad

.

ample lo peyz et aforinad,

lo bu subtil, non trob delcad,

lo corps d'aval beyn enforcad,

lo poyn el braz avig-urad

,

fer lo talent et apensad.

J\Iels vay et cort de l'an primeyr

que altre emfes del seyentreyr,

e lay o vey franc cavalleyr,

son corps présente volunteyr.

A fol omen ne ad escuyer

no deyne fayr regart semgleyr.

Aysis conten en magesteyr,

cum trestot teyne ja l'empeyr.

Magestres ab beyn affactaz,

de totas arz beyn enseynaz

,

qu'il duystrunt beyn de digaitaz

,

et de conseyl et de bontaz,

de sapïentia et d'onestaz,

de fayr estorn et prodeltaz.
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loup qui est pris. — Il eut le poil doré comme de

poisson, —tout crépu comme crinière de lion; — il

(Hit un œil bleu comme de dragon — et l'autre noir

comme de faucon. — Autour de la figure, — il res-

semble bien un fils de baron. — Il avait le visage

clair, bien façonné,— les cheveux blonds, bouclés,

— le cou rempli et coloré, — la poitrine large et

développée, — le buste gracieux, point trop fin, —
le bas du corps bien fort, — le poing et le bras vi-

goureux, — la volonté énergique et réfléchie. —

Dès sa première année, il marche et court mieux

—

qu'un autre enfant de l'année suivante ;
— et là où

il voit un franc chevalier , — il présente son corps

volontiers.—A fol homme ni à écuyer—il ne daigne

faire un seul regard.— Il se tient majestueusement

— comme si déjà il tenait tout rcmpire. — Il eut

des maîtres bien élevés ,
— bien instruits dans tous

les arts , — qui l'enseigneront bien de dignité — et

de conseil et de bonté ,— de sagesse et d'honnêteté,

— de faire combat et prouesse. — L'un lui apprit

,

tout jeune encore,— la langue grecque et la latine,
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L'uns l'enseyned, beyn parv mischin,

de grec sermon et de latin
,

et lettra fayr en pargamin

,

et en ebrey et en ermin
,

et fayr a seir et a matin

agayt encuntre son vicin.

Et Taltre doyst d'escud cubrir

et de s'espaa grant ferir

et de sa lanci' en loyn jausir,

et senz faillenti' altet ferir;

li terz ley leyre et playt cabir,

el dreit del tort a discernir.

Gormund et Isembard.

Puis s'escrïa li reis Gormunz :

<( Trop vus estes vantez, bricun
;

« jeo te conuis assez, Hugun,

« qui l'altrier fus as paveilluns

,

« e le cheval a mun barun

« en amenas par traïsun :

« or en avras le guerredun,

« mort t'en girras sur le sablun,

« ne diras mais ne o ne nun

,

« ne por nul mire de cest mund
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— et à écrire sur parchemin — et en hébreu et en

arménien, — et à faire soir et matin — artifice

contre son voisin. — Et l'autre lui apprend à se ga-

rantir de son écu , — et à frapper fort de son épée

,

— et à choisir loin avec sa lance, — et à frapper

haut sans se tromper ;
— le troisième lui apprend à

lire la loi et à flair une affaire, — et à distinguer le

juste de l'injuste.

Gormund et Isembard.

Puis le roi Gormund s'écria : — « Vous vous êtes

trop vanté, coquin; — je te connais bien, Hugues,

— toi qui fus l'autre jour aux tentes — et le cheval

à mon baron— en amenas par trahison : — or tu en

auras le salaire,—tu seras étendu mort sur le sable,

— tu ne diras plus ni oui ni uon, — et par nul mé-

decin de ce monde , — tu n'auras plus garantie ,
—

ni, par ton Dieu, évasion. » — « Vous y mentez.
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« nen avras mais giiarantisun

,

« ne pur tim deu espacïun. »

— « Vus i mentez, ceo dist Hugun;

<( jeo n'ai trenchiet que l'alquetun

« e un petit del peliçun
;

« ja me ravrez a cumpaignun

« e me verrez par ist champun

« criant l'enseigne al roi barun,

« la Loëvis, le fiz Charlun
;

« liet serunt cil qu'ailierum,

« dolent serunt païen felun. »

Il resalt sus encuntre munt,

a dous puins prist le gunfanun.

Ja 'n eûst mort le rei Gormund,

quant uns Ireis sait entredous.

Hues le fiert tut a^bandun,

que mort l'abat as piez Gormund
;

puis rest muntez sur le gascun.

Par la bataille vait Ilug'un,

tut depleiet sun gunfanun,

crïant l'enseigne al rei barun,

la Loëvis, le fiz Charlun.

Liet en sunt cil que des suens sunt,

dolent en sunt paien felun.

Il fist sun tur par le champun

,

si repairat al rei Gormund
;

sil ferit sur l'escut rëund,
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!<' dit Hugues, — je n'ai traiich.é (juc lo lioqucton

— et un peu de la pelisse : — bientôt vous m'aurez

de nouveau pour compagnon, — et me verrez par

ce champ — criant le cri de guerre au roi baron
,

celui de Louis , le fils de Charles : — joyeux seront

( <Mix qui aideront, — tristes seront les païens fé-

lons. » — Il saute au-devant des combattants, — à

deux mains il prit le gonfanon. — Il allait tuer le

roi Gormund
,
quand un Ireis saute entre eux deux.

— Hugues le frappe tout à discrétion, — et l'abat

mort aux pieds de Gormund. — Puis il est remonté

>nr le cheval gascon. — A. travers la bataille va

Hugues, — son gonfanon tout déployé, — criant le

cri de guerre au roi baron, — celui de Louis, le fils

de Charles. — Joyeux en sont ceux qui sont des

siens, — tristes en sont les païens félons. — Il lit

"U tour par le champ, -—s'en revint vers le roi

tiormund. — Il le frappe si bien sur l'écu rond, —

(lu'il l'abat à genoux dans le pré. — 11 lui enfonce

la lance dans le corps,—et le renverse sur le sable.

— Quand les païens virent Gormund mort, — en
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qu'el prêt l'abat a genuilluns.

L'espiet enz al cors li repunt

,

qu'il le rabat sur le sablun.

Quant païen virent Gormund mort,

fniant s'en turnent vers le port
;

li Margariz les criz en ot,

a l'estendart vait puignant tost,

le rei Gormund ad trovet mort,

treis feiz se pasmat sur le cors.

« Allas, dit il, veir dist li sorz,

u si jeo veneie en icest ost,

« que jeo sereie u pris u morz
;

« or sai jeo bien que veir dist trop. »

Vie de saint Alexis.

Ad un des porz qui plus est près de Rome,

iloc arivet la nef a cel saint home.

Quant veit son règne, durement se redotet

de ses parenz, qued il nel reconoissent

,

e de l'honor del siècle ne l'encombrent.

Eist de la nef e vait edrant a Rome :

vait par les rues dont il ja bien fut cointes,

altre puis altre, mais son pedre i encontret,

ensemble od lui grant masse de ses homes :

sil reconut, par son dreit nom le nomet :
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fuyant ils s'en retournent vers le port. — Margaris

en entend les cris ;
— vite il pique vers l'étendard,

— il a trouvé le roi Gormund mort ;
— trois fois il

se pâme sur son corps. — « Hélas , dit-il, le sort a

dit vrai;—(en disant que) si je venais à cette armée,

— je serais ou pris ou tué; — or je sais bien qu'il

n'a dit que trop vrai. »

Vie de saint Alexis.

A un port qui est le plus près de Rome, — là

arriva la nef à ce saint homme. — Quand il voit son

royaume, il craint fort — pour ses parents, qu'ils

ne le reconnaissent, — et de l'honneur dumonde ne

l'encombrent. Il sort de la nef et va aussitôt

à Rome. — Il va par les rues que déjà il connaissait

bien. — Il y rencontre l'un puis l'autre, enfin son

père ;
— il y avait avec lui grand nombre de ses

gens. — Il le reconnut, par son vrai nom il l'appelle :

— « Euphémien, beau sire, homme riche, — je t'en
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« Eufemiens, bels sire, riches liom,

(( qiier me herberge por deu en ta maison :

« soz ton degret me fai nn grabaton

« empor ton iil dont tu as tel dolor :

« tôt sui enferms^ sini pais por soc amor. »

Quant ot li pedre la clamor de son fil,

plorent si oil, ne s'en pot astenir :

« Por amor deu et por mon chier ami,

« tôt te dorrai, bons boni, quant que m'as quis,

« lit et bostel e pain e charn e vin. »

Cil le menât endreit soz le degret,

fait li son lit ou il pot reposer :

tôt li amanvet quant que bosoinz li ert

Sovent le virent e li pedre e la medre

e la pulcele qued il ont esposede :

par nule guise onques ne l'avisèrent
;

n'il ne lor dist, n'il ne li demandèrent,

quels boni esteit ne de quel terre il eret.

Soventes feiz lor veit grant dol mener

e de lor oilz molt tendrement plorer

e tôt por lui, onques nient por el

Soz le degret ou gist sor une nate,

la le paist l'bom del relief de la table :

a grant poverte déduit son grant barnage.

Ço ne volt il que sa medre le sachet :

plus aimet deu que trestot son lignage.

De la viande qui del berbère li vient

tant en retient dont son cors en sostient
;
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prie, pour Dieu, h(^bcrge-inui en ta maison :
—

Sous tes marches fais-moi un grabat, — pour ton

lils dont tu as si grand chagrin : — je suis tout

malade, nourris-moi par amour pour hii. » — —
Quand le père entend parler de son iils, — ses yeux

pleurent, il ne peut se retenir. — « Pour l'amour de

Dieu et de mon cher ami, — homme bon, je te don-

nerai tout ce que tu m'as demandé ,
— lit et hôtel,

et pain et chair et vin. » Celui-ci le mène tout

droit sous les marches, — lui fait son lit où il i)eut

se reposer, — lui présente tout ce dont il avait

besoin.... Et son père et sa mère le virent

souvent, — et la pucelle qu'il A épousée : — ils ne le

reconnurent jamais en aucune façon, — et il ne

leur dit pas et ils ne lui demandèrent pas — quel

homme il était, ni de quel pays il était. Maintes

l'ois il leur voit mener grand deuil — et de leurs

yeux très tendrement pleurer, — et toujours pour

lui, jamais pour rien autre chose Sous les

marches où il gît sur luie natte, — là l'homme le

nourrit du relief de la table. — Dans une grande

liauvreté il passe sa grande noblesse. — Il ne veut

pas que sa mère le sache ;
— il aime Dieu plus que

toute sa famille. De la nourriture qui lui vient

le la maison, — il en garde assez pour soutenir son

jorps : — s'il lui en reste, il le rend à qui demande

^aumône ;
— il n'en fait pas provision pour engrais-
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se lui 'n remaint, sil rent as almosniers
;

n'en fait musgode por son cors engraissier,

mais as plus povres le donet a mangier.

En sainte église converse volentiers
;

chascune feste se fait acomungier.

Sainte escriture ço ert ses conseiliers :

del deu servise le rovet esforcier
;

par nule guise ne s'en volt esloinier.

Soz le degret ou il gist e converset,

iloc déduit liedement sa povérte.

Li serf son pedre qui la maisniede servent

lor lavedures li getent sor la teste :

ne s'en corocet ned il nés en apelet.

Tuit l'escharnissent^ sil tienent por bricon

l'egue li getent, si moilent son linçol
;

ne s'en corocet gienz cil saintismes hom,

ainz preiet deu qued il le lor pardoinst

par sa mercit, quer ne sevent que font.

Iloc converset eisi dis e set ans
;

nel reconut nuls sons apartenanz,

ne nëuls hom ne sout les sons ahanz

,

fors sol li liz ou il a gëut tant :

ne pot muder ne seit aparissant.

Trente quatre ans at si son cors penet :

deus son servise li volt guerredoner.

Molt li engrieget la soe enfermetet;

or set il bien qued il s'en deit aler
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ser son corps, — mais aux plus pauvres il le donne

à manger. — — En la sainte église il séjourne

volontiers ;
— à chaque fête il communie ; la sainte

Écrilure est son consoillor; — elle l'invite à tra-

vailler au service de Dieu ;
— en nulle manière il

ne s'en veut éloigner. — Sous les marches où il gît

et habite, — là il passe gaiement sa pauvreté. — Les

serfs de son père qui servent la maison — lui

jettent leurs lavures sur la tête, — il ne s'en fâche

pas et il ne les en accuse pas. Ils le raillent

tous et le tiennent pour un coquin : — ils lui jettent

Fcau et mouillent sa chemise ;
— ce très saint

homme ne s'en courrouce point : — mais il prie

Dieu qu'il le leur pardonne — dans sa miséricorde,

car ils ne savent ce qu'ils font. Il resta là

ainsi dix-sept ans; — aucun de ses parents ne le

reconnut, — et nul homme ne connut ses tour-

ments, — excepté seulement le lit où il a tant été

étendu ;
— il ne peut faire que ce ne soit pas

visible pour lui. ïrentre-quatre ans il a ainsi

châtié son corps : — Dieu veut lui faire grâce de

son service. — Il lui augmente beaucoup sa mala-

die; — alors il sait bien qu'il doit s'en aller —
— De la douleur que ressentit le père— le bruit fut

grand et la mère l'entendit. — Elle vint là en cou-

rant comme une femme forcenée, — frappant ses

mains, criant, échevelée : — elle voit son fils mort.
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De la dolor que démenât li pedre

graoz fut la noise, si l'entendit la medre.

La vint corant com femme forsenede,

bâtant ses palmes, cridant, eschevelede :

veit mort son fil, a terre chiet pasmede.

Qui donc li vit son grant dol démener,

Son piz debatre e son cors degeter,

Ses crins derompre, son vis demaiseler,

e son mort fil detraire et acoler,

n'i ont si dur cui n'estoûst plorer.

Trait ses chevels e débat sa peitrine,

a grant dol met la soe cliarn medisme :

<( E ! lilz, dist ele, com m'oûs enhadide !

« E jo, dolente, com par fui avoglide !

« Nel conoisseie plus qu'onques nel vedisse. »

Florent si oil e si getet granz criz
;

Sempres regretet : « Mar te portai, bels filz !

« E de ta medre quer n'aveies mercit?

« Por teim vedeies desirrer a morir :

« Ço'st granz merveile que pitet ne t'en prist.

« A lasse mesre ! com oi fort aventure !

« Ci vei jo morte tote ma portedure.

« Ma longe atente a grant dol est venude.

« Que porrai faire, dolente, malfedude ?

« Ço'st granz merveile que li miens cors tant duret.

« Filz Alexis, molt oûs dur corage.

« Com adosas tôt ton gentil linâge !
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elle tombe à terre pAméc. Celui qui alors l'au-

rait vue en proie à sa grande douleur — Frapper sa

poitrine, renverser son corps,— arracherses cheveux,

déchirer son visage ,
— soulever et embrasser son

fils mort, — il n'aurait pas eu le cœur assez dur

pour ne pas pleurer. — Elle arrache ses chCvCUX

et frappe sa poitrine, — met sa propre chair à grand

supplice:— «Ah! mon fils, dit-elle, comme lu

m'as délestée! — Et moi, malheureuse, comme j'é-

tais totalement aveugle! — Je ne le connaissais pas

plus que si je ne l'eusse jamais vu! » Ses yeux

pleurent et elle jette de grands cris. — Sans cesse

elle se lamente : « Quel malheur de t'avoir porté,

beau fils ! — Et que n'avais-tu pitié de ta mère ? — Tu

me voyais pour toi désirer la mort. — C'est grande

merveille que pitié ne t'en ait pris! Ah!

malheureuse mère ! Quel grand malheur j'apprends!

— Je vois là toute ma portée morte. — Ma longue

attente a abouti à un grand deuil. — Que pour-

rai-je faire, malheureuse, infortunée! — C'est

merveille que mon corps dure tant ! — Alexis, mon

fils, tu eus le cœur bien dur. —^ Comme tuas aban-

donné tout lou beau lignage !
— Si une fois du moins

tu m'avais parlé à moi seule, — tu aurais consolé ta

pauvre mère — qui est si malheureuse; mon cher

fils, tu y serais allé sous d'heureux présages.

Alexis, mon fils, oh ! ton pauvre corps délicat! —
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« Sed a mei sole velz une feiz parlasses,

« ta lasse medre si la reconfortasses,

« qui si 'st dolente ; chiers filz, bor i alasses.

« Filz Alexis, de la toe charn tendre!

« A quel dolor déduit as ta jovente !

<( Por queim fuïs ! Jat portai en mon ventre
;

« e Deus le set que tote sui dolente :

« ja mais n'ierc liede por home ne por femme.

« Ainz que t'oiisse sin fui molt desirrosse
;

« ainz que nez fusses, sin fui molt anguissosse

« quant jot vid net, sin fui liede e goiose:

« or te vei mort, tote en sui coroçose :

(( ço peiset mei que ma fm tant demoret.

« Seinors de Rome, por amor Deu, mercit :

« aidiez m'a plaindre le dol de mon ami.

« Granz est li dois qui sor mei est vertiz;

« ne pois tant faire que mes cors s'en sazit :

« il n'est merveille : n'ai mais filie ne fil. »

La chanson de Roland.

Ganelon est désigné comme ambassadeur
auprès de Marsile.

« Franc chevalier, dist l'emperere Caries,

« kar m'eslisez un barun de ma marche,

« qu'àl'reiMarsilie me portastmun message. >>

Ço dist Rollanz : <( Ç' iert Guenes, mis parastre.
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Dans quelles souffrances tu as passé ta jeunesse !

— Pourquoi me fuyais-tu? Je te portai eu mon
ventre; — et Dieu le sait, que je suis tout affligée :

— jamais je ne serai joyeuse ni pour homme ni pour

femme. Avant de t'avoir, j'en fus fort dési-

reuse ;
— avant ta naissance, j'en fus fort anxieuse;

— quand je t'ai vu né, j'en fus joyeuse et réjouie
;

— maintenant je te vois mort, j'en suis toute déso-

lée : — il me pèse que ma fin tarde tant. — Sei-

gneurs de Rome, pour l'amour de Dieu, pitié !
—

Aidez-moi à pleurer le deuil de mon ami. — Il est

grand le deuil qui est tombé sur moi ; — je ne puis

tant faire que mon corps s'en saisisse ;
— ce n'est

pas merveille
;
je n'ai plus ni fille, ni fils. »

La chanson de Roland.

Ganelon est désigné comme ambassadeur
auprès de Marsile.

« Chevaliers francs, dit l'empereur Charles, —
choisissez-moi donc un baron de ma marche, — qui

porte mon message au roi Marsile. » — Roland dit:

« Ce sera Ganelon, mon beau-père. — Si vous le
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« Se lui laissiez, n'i trametrez plus saive. »

Dient Franceis : « Kar il le poet bien faire. »

E li queas Guenes en fut mult anguisables :

de Sun col getet ses grandes pels de martre

e est remés en sun blialt de pâlie.

Vairs out les oilz et mult fier le visage,

gent out le cors e les costez out larges
;

tant par fut bels, tuit si per l'en esguardent.

Dist àRollant : « Tut fols, pur quei t'esrages ?

« Ço set hum bien que jo sui tis parastre;

« si as jugiet qu'à Marsiliun alge.

« Se Deus ço dunget que de là jo repaire,

« jot'en muvrai une si grant cuntraire

« Ki durerat à trestut tun eage. »

Respunt Rollanz : « Orgoill oi e folage.

« Ço set hum bien, n'ai cure de manace
;

« mais saives hum il deit faire message
;

« se li reis voelt, prez sui pur vus le face. » AGI.

Guenes respunt : « Pur mei n'iras tu mie.

« Tu n'ies mis hum, ne jo ne suis tis sire.

« Caries cumandet que face sun servise,

<( en Sarraguce en irai à Marsilie
;

« einz i ferai un poi de legerie,

« que jo'n esclair ceste meie grant ire. »

Quant l'ot Rollanz, si cumençat à rire. AOL
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laissez , vous n'y enverrez pas d'homme plus

sage. » — Les Français disent : « Certes , il le peut

bien l'aire. — Et le comte Ganelon en fut fort

aftligé. — De son cou il rejette les grandes peaux de

martre — et il reste avec son bliaut de soie. — Il

avait les yeux vairs et le visage très fier, — il avait

le corps gracieux et les flancs larges. — Il était si

beau que tous ses pairs le contemplent. — Il dit à

Roland : « Fou que tu es, pourquoi ta rage? — On

le sait bien que je suis lo:i beau-père : — tu m'as

condamné à aller vers Marsile; — si Dieu m'accorde

que j'en revienne, — je t'en aurai un si grand res-

sentiment — qu'il durera pendant toute ta vie. » —
Boland répond : « J'entends un orgueilleux et un

fou. — On le sait bien, je n'ai souci des menaces. —
Mais c'est un homme sage qui doit faire le message.

— si le Roi veut, je suis prêta le faire à votre place. »

== Ganelon répond : « Tu n'iras pas pour moi.

— Tu n'es pas mon homme et je ne suis pas ton

sire. — Charles commande que je fasse son service,

— j'irai à Saragosse vers Marsile ;
— mais j'y ferai

un peu de folie,— pour dissiper la grande colère que

j'ai. » —Quand Roland l'entend, il commence à rire.

. Quand Ganelon voit qu'alors Roland se
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Quant ço veit Guenes qu'ore s'en rit Rollanz,

dune ad tel doel, pur poi d'ire ne fent,

a bien petit que il ne pert le sens,

e dit à r cunte : « Jo ne vus aim nient
;

« sur mei avez turnet fais jugement.

« Dreiz Emperere, ci m'veez en présent,

« aemplir voeill vostre cumandement. AOl.

<( En Sarraguce sai bien qu'aler m'estoet;

H hum ki là vait repairier ne s'en poet.

« Ensurquetut m'uixur est vostre soer,

« si'n ai un filz, ja plus bels n'en estoet :

<( c'est Baldewins, ço dit, ki iert prozdoem.

« A lui lais-jo mes honurs e mes fieus.

« Guardez le bien, ja ne l'verrai des oilz. »

Caries respunt : « Trop avez tendre coer.

« Pois quel'cumant, aler vus en estoet. » AGI.

Go dist li reis : « Guenes, venez avant
;

« si recevez le bastun e le guant.

« Gît l'avez, sur vus le jugent Franc. »

— « Sire, dist Guenes, ço ad tut fait Rollanz;

« ne l'amerai a trestut mun vivant,

« ne Olivier pur ço qu'est sis cumpainz,

« les duze Pers, pur ço qu'il l'aiment tant;

« desfi les en, sire, vostre veiant. »
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moque de lui, — il en conçoit une telle douleur

({u'il éclate presque de colère. — Bien peu s'en faut

([u'il ne perde le sens, — et il dit au comte : « Je

ne vous aime nullement. — Vous avez fait rendre

(;ontrc moi un mauvais jugement. — Droit Empe-

reur, vous me voyez ici devant vous, — je veux

l'omplir votre commandement. » == « Je sais bien

((u'il me faut aller à Saragosse : — quiconque y va

lien peut revenir. — Cependant, ma femme est

votre sœur, — j'en ai un fils, il n'y a pas plus beau:

— c'est Baudoin, on dit qu'il sera preux. — A lui je

laisse mes honneurs et mes fiefs; — gardez-le

bien, je ne le verrai plus de mes yeux. » — Charles

répond : « Vous avez le cœur trop tendre. — Puisque

je le commande, il faut vous en aller. » == Le

Hoi dit : « Ganelon, approchez, — et recevez le

bâton et le gant. — Vous l'avez entendu, le choix

des Francs tombe sur vous. » — « Sire, dit Ganelon,

Roland a tout fait ;
— je ne l'aimerai point de tout

mon vivant, — ni Olivier parce qu'il est son com-

pag^non, — ni les douze Pairs, parce qu'ils l'aiment

beaucoup. — Je les défie, sire, sous vos regards. »

— Le Roi dit : a Vous avez trop mauvais vouloir
;

vous irez puisque je le commande. » — « J'y
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Ço dist li reis : « Trop avez mal talant.

« Or irez vus, certes, quant 30 l'cumant. »

— « J'i puis aler; mais n'i avrai guarant
;

« ne Tout Basilies ne sis frère Basanz. » AOI.

Li Emperere li tent sun guant, le désire
;

mais li quens Guenes iloec ne volsist estre
;

quant le dut prendre, si li caït à tere.

Dient Franceis : « Deus! que purratço estre?

« De cest message nus aveindrat grant perte. »

—«Seignurs,distGuenes,vusenorreznuveles. AOI.

« Sire, dist Guenes, dunez mei le cungiet
;

(( quant aler dei, n'i ai plus que targier. »

Ço dist li reis : « A F Jhesu et à 1' mien 1 »

De sa main destre l'ad asolt et seigniet
;

pois li livrât le bastun e le brief. AOL

Guenes li quens s'en vait à sun ostel,

de guarnemenz se prent à cunreer,

de ses meillurs que il pout recuvrer
;

esperuns d'or ad en ses piez fermez,

ceinte Murglais s'espee à sun costet,

en Tachebrun sun destrier est muntez
;

l'estreu li tint sis uncles Guinemers.
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puis aller, mais je n'y aurai poiut do garant; —
{{asile n'en eut pas, ni son frère Basan, »

l/l']mpcreur lui tend son gant, le droit; — mais le

comte Ganclon n'aurait pas voulu être là ;
— quand il

.1 liait le prendre, le gant tomba à terre. — Les Francs

(Usent : « Dieu ! que va-t-il arriver! — De ce mes-

sage il nous adviendra grand malheur. » — « Sei-

ueurs, dit Ganelon, vous en apprendrez des nou-

velles. » == « Sire, dit Ganelon, donnez-moi

congé. — Puisque je dois partir, je n'ai (jue faire de

t arder. » — Le Roi dit : « A l'honneur de Jésus et au

mien! » — De sa droite il l'absout, et luifait le signe

(le la croix, — puis lui livre le bâton et la lettre.

Le comte Ganelon s'en va i\ son hôtel, — se

prend à préparer ses armes, — les meilleures qu'il

put trouver : — il a attaché des éperons d'or à ses

pieds, — il a ceint Marglais, son épée, à son côté,

— il est monté sur Tachebrun, son destrier. — Son

oncle, Guinemer, lui tint l'étrier. — Alors vous

eussiez vu maints chevaliers pleurer, — qui tous

lui disent : a Quel malheur pour vous, baron !
—

Vous avez été beaucoup à la Cour du Roi ;
— on

vous y traite de noble vassal. — Celui qui a jugé que

vous deviez partir, — par Charlemagne même ne
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Là veïssez tanz chevaliers plurer,

ki tuit li dierft : « Tant mare fustes, ber !

« En curt à rei mult i avez estet,

« noble vassal vus i soit hum clamer.

« Ki ço jugat que doiissez aler,

« par Carlemagne n'iert guariz ne tensez.

« Li quens Rollanz ne 1' se doiist penser,

« que estrait estes de mult grant parentet. »

Enprès li dient : « Sire, kar nus menez. »

Ço respunt Guenes : « Ne placet damne Deu!

<( Miels est suis moerge que tant bon bacheler,

a En dulce France, seignurs, vus en irez;

« de meie part ma muiller saluez,

« e Pinabel mun ami e mun per,

« e Baldewin, mun filz, que vus savez,

« e lui aidiez, e pur seignur tenez. »

Entret en sa veie, si s'est acheminez.... AOL

La bataille de Roncevaux.

Li quens Rollanz par mi le camp chevalchet,

tient Durendal ki bien tranchet e bien taillet,

des Sarrazins lur fait mult grant damage.

Ki lui veïst l'un jeter mort sur l'altre,

le sanc tut cler gésir par celé place !

Sanglent en ad e l'osberc e la brace,
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,1 ni protégé, ni défendu. — Le comte Roland

n'aurait pas dû y songer, — car vous êtes sortis

d'une très grande famille. » — Ensuite ils lui

'disent : « Seigneur, emmenez-nous donc. » — Gane-

lon répond : « A Dieu ne plaise 1 — Mieux vaut

mourir seul qu'avec d'aussi braves bacheliers. —
Soigneurs, vous retournerez dans la douce France

;

tic ma part saluez ma femme, — et Pinabel, mon

ami et mon pair; — et Baudoin, mon fils, que vous

savez, — et venez-lui en aide, et tenez-le pour votre

seigneur. » — Il entre en sa voie et s'est acheminé.

La bataille de Roneevaux.

Le comte Roland chevauche par la plaine, —
tient Durandal qui bien tranche et bien taille, —
fait très grand massacre de Sarrasins. — Qui l'eût

vu jeter un mort sur un autre, — et le sang tout

clair se répandre sur cette place! — Il a son hau-

bert et son bras couverts de sang, — ainsi que le
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SUD bon cheval le col e les espalles.

E Oliviers de ferir ne se target.

Li duze Per n'en deivent aveir blasme,

e li Franceis i fièrent e si caplent.

Moerent païen e alquant en i pasment.

Dist l'Arcevesques : « Bien ait nostre barnage !

Munjoie escriet, ço est l'enseigne Carie. AOI.

E Oliviers clievalcliet par l'estur.

Sa hanste est fraite, n'en ad que un trunçun
;

(' vait ferir un païen, Malsaiiin.

L'escut li freint k'est ad or e à flurs,

fors de la teste li met les oilz ambsdous,

e la cervele li chiet as piez desuz :

mort le tresturnet od tut set cenz des lur.

Pois ad ocis Turg-in e Estorg-us
;

la hanste esclicet e briset jusqu'as puignz.

Ço dit Rollanz : « Cumpainz, que faites vus?

« En tel bataille n'ai cure de bastun
;

« fers e aciers i deit aveir valur.

« U est l'espée ki Ilalteclere ad num ?

« D'or est li helz e de cristal li punz. »

— « Ne la pois traire, Olliviers li respunt,

« kar de ferir ai jo si grant bosuign. » AOI

Danz Oliviers trait ad sa bone espée,

que sis compainz li ad tant demandée,
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COU et les épaules de son bon cheval. — Et Olivier

n'est pas en retard pour frapper. — Les douze Pairs

ne doivent pas avoir de blâme, — et les Français

y frappent et massacrent. — Les païens meurent

et quelques uns se pâment. — L'Archevêque dit :

« Bonne chance à nos barons! » — « Monjoie, s'é-

crie-t-il ». C'est le cri de guerre de Charles. :^=

r Et Olivier chevauche par la bataille. — Le bois de

sa lance est brisé, il n'a phis qu'un tronçon, — et

va frapper un païen, Mausaron. — Il lui brise l'écu

qui est d'or et de fleurs , — hors de la tête lui met

les deux yeux, — et la cervelle tombe à ses pieds.

— Il le renverse mort avec sept cents des siens. —
Puis il a tué Turgin et Estorgous; — il fend et brise

sa lance jusqu'à son poing. — Roland dit : « Com-

pagnon, que faites-vous? — En pareille bataille je

dédaigne un bâton ;
— c'est le fer, c'est l'acier qui

doit y avoir valeur. — Où est l'épéc qui a le nom

d'IIauteclaire? — La garde est d'or et le pommeau

de cristal. » — « Je ne la puis tirer », lui répond

Olivier, — « car j'ai tant à faire de frapper. » •
•

Seigneur Olivier a tiré sa bonne épée, — que son
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e il li ad, cum chevaliers, mustrée,

Fiert un païen, Justin de Val-Ferrée
;

tute la teste li ad par mi sevrée,

trenctiet le cors e la brunie safrée,

la bone sele ki ad or est gemmée,

e a r cheval ad l'eschine trenchiée :

tut abat mort devant lui en la prée.

Ço dist RoUanz : « Or vus receif jo frère.

« Pur itels colps nus aimet l'Emperere. »

De tûtes parz est Munjoie escriée. AOL

Li quens Gerins siet el cheval Sorel,

e sis cumpainz Geriers en Passe-Cerf;

laschent lur resnes, brochent ambdui ad ait,

e vunt ferir un païen, ïimozel,

l'uns enl'escut e li altre en l'osberc
;

lur dous espiez enz el'cors H unt frait,

mort le tresturnent très en mi un guaret.

Ne Foï dire ne jo mie ne l'sai

li quels d'els dous en fut li plus isnels...

Esperveris i fut, li filz Borel
;

icel ocist Engeliers de Burdel.

E l'Arcevesques lur ocist Siglorel,

l'encanteûr ki ja fut en enfer
;

par artimage l'i cunduist Jupiter.

Ço dist Turpins : « Icist nus iert forfaiz.
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anpagnon lui a tant demandée, — et il la lui a, en

chevalier, montrée. — Il frappe un païen, Justin de

Nalferrée; — il lui a séparé toute la tête par le

milieu, — il tranche le corps et le haubert orné de

saphirs , — la bonne selle qui est perlée d'or, — et

il a tranché l'échiné du cheval : — il l'abat tout

mort devant lui sur le pré. — Roland dit : « Main-

tenant, je vous adopte pour mon frère. — Pour de

tels coups l'Empereur nous aime. » — De toutes

parts on crie : « Monjoie. »= Le comte Gérin

monte le cheval Sorel, — et son compagnon Gérier

monte Passe-Cerf. — Ils lâchent leurs rênes, ils

éperonnent tous deux, — et vont frapper un païen,

Timozel, — l'un à l'écu et l'autre au haubert ;
—

ils lui ont brisé leurs deux lances dans le corps, —
ils l'abattent mort au beau milieu d'un guéret. —
Je n'ai ouï dire et je ne sais pas — lequel des deux

y fut plus le rapide...— Esperveris, le fils de Borel, y

était ;
— Engelier de Bordeaux le tua ;

— et l'arche-

vêque leur tua Siglorel , — l'enchanteur qui avait

déjà été en enfer; — Jupiter l'y conduisit par magie.

— Turpin dit : « Celui-ci sera notre victime. » —
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Respunt Rollanz : « Vencuz est li culverz.

« Oliviers frère, itel colp me sunt bel. » AGI.

La bataille est adurée endementres :

Franc e païen merveillus colps i rendent :

fièrent li un, li altre se défendent.

Tante hanste i ad e fraite e sanglente,

tant gunfaniin rumput e tante enseigne !

Tant bon Franceis i perdent lar juvente !

Ne reverrunt Inr mères ne lur femmes,

ne cels de France ki als porz les atendent. AGI.

En France en ad mult merveillus turment :

orez i ad de tuneire e de vent,

pluie e grezilz desmesuréement.

Chiéent i fuildres e menut e suvent
;

e terremoete ço i ad veirement,

de Seint-Michiel de F Péril jusqu'as Seinz,

de Besençun tresqu'as porz de Guitsand :

n'en ad recet dunt li murs ne cravent.

Cuntre midi ténèbres i ad granz,

n'i ad clartet se li ciels nen i fent,

hum ne le veit ki mult ne s'espaent
;

Dient plusur : « C'est li definemenz,

« la fin de 1' siècle ki nus est présent. »
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Hohuid répond : « Le lâche est vaincu : — Olivier,

mon frère, de tels coups me plaisent. » Cepen-

dant la bataille est terrible : — Francs et païens

frappent de merveilleux coups : — les uns frappent,

les autres se défendent. — Il y a mainte lance bri-

sée et sanglante, — maint gonfanon rompu et mainte

enseigne! — Maints bons Français y perdent leur

jeunesse ! — Ils ne reverront leurs mères ni leurs

femmes, — ni ceux de France qui les attendent

aux défilés. == En France, à cause de cela, il y

a une fort merveilleuse tourmente : — il y a un

orage de tonnerre et de vent, — pluie et grêle déme-

surément. — Foudres y tombent et menu et sou-

vent ; — et, en vérité, il y a un tremblement do

terre — de Sainl-Michcl du Péril jusqu'aux Saints,

Besançon jusqu'aux ports de Wissant : — il

maison dont le mur ne se renverse. — Au

ent de midi il y a grandes ténèbres , — il n'y a

de clarté que si le ciel se fend ; — nul ne le voit qui

fort ne s'épouvante.— Plusieurs disent : « C'est la fin,

-la fin du monde qui nous arrive. »— Ils ne le savent

t ne disent nullement la vérité : — c'est le grand
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Il ne le se vent ne dient veir nient :

C'est ligranzdoels pur la mortde Rollant. A 01

Li quens Rollanz en apelet Olivier :

« Sire cumpainz, ja est morz Engeliers
;

« nus n'avium plus vaillant chevalier, »

Respunt li quens : « Deus le me duinst vengier

Sun cheval brochet des esperuns d'or mier.

Tient Halteclere, sanglenz en est l'aciers :

par grant vertut vait ferir le païen,

brandist sun colp, e li Sarrazins chiet :

L'an nie de lui enportent Aversier.

pois ad ocis le duc Alphaïen
;

Escababi i ad le chief trenchiet,

Set Arrabiz i ad deschevalchiet :

cil ne sunt prud jamais pur guerreier.

Ço dist Rollanz : « Mis cumpainz est iriez
;

« encuntre mei fait asez a preisier.

(( Pur itels colps nus ad Caries plus chiers. »

A voiz escriet : « Ferez i, chevalier! » AOl.

D'altre part est uns païens, Valdabruns.

Icil levât le rei Marsilium :

sire est par mer de quatre cenz drodmunz
;

n'i ad eschipre ki s'cleimt se par lui nun

.
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deuil pour la mort de Roland.
'

Alors, le comte

Roland appelle Olivier :
— « Sire compagnon, déjà

Engelier est mort;— nous n'avions pas de plus vail-

lant chevalier. » — Le comte lui répond : « Que

Dieu m'accorde de le venger! m — Il pique son

cheval de ses éperons d'or pur. — Il tient Haute-

laire, l'acier en est sanglant :
— de toute sa force

il va frapper le païen, — brandit son coup et le

païen tombe : — les diables emportent son âme, —
puis il a tué le duc Alphaïen, — tranché la tète d'Es-

cababi, — désarçonné sept Arabes :
— ils ne sont

plus bons désormais pour guerroyer. — Roland dit :

« Mon compagnon est fâché ;
- à côté de moi il

lait de quoi être prisé.— Pour de tels coups Charles

nous aime davantage. » — Avec la voix il s'écrie :

>( Frappez là, chevaliers. «= D'autre part, est

un païen, Valdabrun. — Il éleva le roi Marsile, —
il est maître sur mer de quatre cents vaisseaux, —
il n'y a un marinier qui ne se réclame de lui. — Il

Irit

jadis Jérusalem par trahison, — et viola le

împle de Salomon, — tua le patriarche devant les

mts. — Il eut la foi du comte Ganelon ;
— il lui

!
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Jérusalem prist ja par traïsun,

si violât le temple Salemun,

Le patriarche ocist devant les funz.

Cil out fiance de l'ciinte Guenelun :

il li dunat s'espée e mil manguiis
;

siet el' cheval qu'il cleimet Gramimund :

plus est isnels que nen est uns falcuns
;

brochet le bien des aguz esperuns,

si vait ferir le riche duc Sansun,

Tescut li freint e l'osberc li derumpt,

elz cors li met les pans de l'gunfanun,

pleine sa hanste l'abat mort des arçuns :

« Ferez, païen, car très bien les veintrum. >»

DientFranceis: « Deusiqueldoeldebarun!» AGI,

Li quens RoUanz, quant il veit Sansun mort,

poez saveir que mult grant doel en out.

Sun cheval brochet, si li curt ad esforz
;

tient Durendal ki plus valt que fin or,

vait le ferir li ber quanque il pout

desur sun helme ki gemmez fut ad or,

trenchet la teste e la brunie e le cors,

la bone sele ki est gemmée ad or,

e à r cheval parfundement le dos
;

amburs ocit, ki que l'blasmt ne le lot.

Dient païen : « Cist colps nus est mult forz. »
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(loiuKi son épée et mille niaiiijons. — 11 monte un

cheval qu'il appelle Gramimond : — il est plus

rapide que ne l'est un faucon ;
— il le pique fort de

SOS éperons aij^us, — et va frapper le puissant duc

Samson, — lui brise Técu et lui rompt le haubert
;

— lui met au corps les pans du gonfanon, — à pleine

lance l'abat mort des arçons : — « Frappez, païens,

nous les vaincrons très bien, » — Les Français

disent : « Dieu, quel deuil de baron. » Le

comte Roland, quand il voit Samson mort, — vous

pouvez savoir qu'il en eut grand deuil. — Il pique

son cheval, court à lui avec effort, — tient Duran-

dal qui vaut plus qu'or lin ;
— le baron va le frap-

per autant qu'il put, — sur son heaume qui fut

gemmé d'or ;
— tranche la tête et le haubert et le

corps, — la bonne selle qui est gemmée d'or, — et

le dos du cheval profondément : — il les tue tous

deux, qui que ce soit qui l'en blâme ou l'en loue. —
Les païens disent : « Ce coup nous est bien fu-

neste. » — Roland répond : « Je ne puis aimer les

vôtres ;
— chez vous est l'orgueil et le tort, »==

Il y a un Africain venu d'Afrique,— c'est Mauquiant,

3
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Respunt RoUanz : « JNe pois amer les voz.

« Devers vus est li orgoilz e li torz. » AGI.

D'Affrike i ad un Afï'rican venut :

c'est Malquiant, le filz à l'rei Malcud
;

si guarnement sunt tuit à or batut,

cuntre le ciel sur tuz les altres luist.

Siet eF cheval quilcleimet Salt-Perdut.

beste nen est ki poisset curre a lui.

n vait ferir Anseïs en l'escut,

tut li tranchât le vermeill et Fazur,

de son osberc li ad les pans rumput^

el' cors li met e le fer e le fust.

Morz est li quens^ de sun tens n'i ad plus.

Dient Franceis : « Barun, tant mare fus ! » AOl,

Par le camp vait Turpins li arcevesques :

tels curunez ne cantat unkes messe

qi de sun cors feïst tantes proeces.

Dist à Tpaïen : « Deus tut mal te tramettet I

« Tel as ocis dunt à l'coer me regrette. »

Sun bon cheval i ad fait esdemetre,

Si l'ad ferut sur Tescut de Tulete,

Que mort l'abat desur celé herbe verte. A(U



HOLAM). ;il

le lils au roi Mauquid. — iSon aniieuieut est loiiL en

or battu ;
— au soleil plus que tous les autres il

brille, — il monte le cheval qu'il appelle Saut-

Perdu ;
— il n'y a bote qui puisse courir avec lui.

— Il va frapper Anséïs à l'écu ;
— il lui enleva en-

tièrement le vermeil et l'azur, — il lui a rompu les

pans de son haubert, — au corps il lui met et le fer et

le bois. — Le comte est mort, de son temps il n'y

a plus rien. — Les Français disent : « Baron, que tu

as été à mauvaise aventure ! » —-— Par la plaine

va Turpin, l'archevêque; — jamais tel tonsuré ne

chanta messe ,
— et ne fit de son corps telles

prouesses. — Il dit au païen : « Que Dieu t'envoie

tout mal ! — Tu m'as tué un homme que mon cœur

l'cgrette. » — Il a fait fondre son cheval sur lui ,
—

et l'a frappé sur l'écu de Tolède, — et l'abat mort

aur l'herbe verle. === D'autre part est un païen,

(irandogne, — fils de Capeuil, le roi de Cappadoce.

— Il monte le cheval qu'il appelle Marmoire; il est

plus rapide que ne l'est l'oiseau qui vole. — Il lâche

la rêne, le pique des éperons, — et va frapper

Gérin de toute sa force, — lui brise l'écu vermeil.
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De l'altre part est uns païens, Grandonies,

filz Capuel, le rei de Capadoce.

Siet el' cheval, que il cleimet Marmorie,

plus est isnels que n'est oisels ki volet
;

laschet la resne, des esperuns le brochet,

si vait ferir Gerin par sa grant force,

l'escut vermeill li freint, de l'col li portet,

tute sa brunie aprof li ad desclose,

el' cors li met tute l'enseigne bloie,

que mort l'abat en une halte roche.

Sun cumpaignun Gerier ocit uncore

e Berengier e Gui de Seint-Antonie
;

pois vait ferir un riche duc, Austorie,

qi tint Valence e Fhonur sur le Rosne,

il l'abat mort
;
païen en uut grant joie.

DientFranceis : « Multdechiedentlinostre. )> AOL

Li quens Rollanz tint s'espée sanglente :

bien ad oit que Franceis se desmentent,

si grant doel ad que par mi quiet fendre
;

dist à l'païen : « Deus tut mal te cunsentet 1

« Tel as ocis que mult chier te quid vendre. »

Sun cheval brochet, ki de curre cuntencet.

Ki que l'cumpert, venuten sunt ensemble. AOL

Grandonies fut e prozdum e vaillant

e vertuus e vassals cumbatant.
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le lui arrache du cou, — ensuite lui a ouvert tout

son haubert, — au corps lui met toute l'enseigne

bleue, — si bien qu'il l'abat mort sur une haute

roche. — Il tue encore son compagnon Gérier, —
et Bérengcr et Gui de Saint-Antoine; — puis il va

frapper un puissant duc, Austoire, — qui possède

Valence et le fief sur le Rhône; — il l'abat mort;

les païens on ont grande joie. — Les Français

disent : « Comme les nôtres tombent. »= Le

comte Roland tient son épée sanglante : — il a bien

entendu que les Français perdent courage; — il a

si grande douleur qu'il est près d'éclater par le

milieu : — il dit au païen : « Que Dieu te donne

tout mail — Tu as tué un homme que je te veux

vendre fort cher. » — Il pique son cheval qui se

meta courir. — Qui que ce soit qui le paie, les

voici en présence. == Grandogne était et preux

et vaillant — et fort et brave combattant. — Sur

son chemin il a rencontré Roland. — Il ne l'avait

pas vu auparavant, mais il le reconnut sûrement —
à son fier visage et h son corps qu'il avait beau, —
et à son regard et à sa contouanco. — Il ne peut
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En mi sa veie ad encuntret Rollant.

Enceis ne l'vit, si Fconut veirement

a rfier visage e a F cors qu'il ont gent,

e a l'reguart et à Fciintenement.

Ne poet muer qu'il ne s'en espaent :

fuir s'en voelt, mais ne li valt nient.

Li quens le fiert tant vertuusement,

tresqu'à Fnasel tut le helme li fent,

trenchet le nés et la bûche et les denz,

trestut le cors e Fosberc jazerenc,

de Forie sele les dous alves d'argent

e à F cheval le dos parfundement :

ambur ocist seinz nul recoevrement.

E cil d'Espaigne s'en cleiment tuit dolent.

Dient Franceis : « Bien fiert notre guarant. » AOl.

La bataille est merveilluse et hastive,

Franceis i fièrent par vigur e par ire
;

trenchentcez puignz, cez costez, cez eschines,

cez vestemenz entresque as cars vives
;

sur l'herbe verte li clers sancs s'en afilet.

« Tere majur, Mahiunmet te maldiet !

« Sur tute gent est la tue hardie. »

Cel n'en i ad ki ne criet : « Marsilie I

« Chevalche, reis, bosuign avum d'aïe. » AOl.

La bataille est e merveilluse e grant;

Franceis i fièrent des espiez brunissanz.
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faire autrement que d'en avoir peur; — il veut

s'enfuir, mais rien ne lui sert. — Le comte le frappe

si fort, — qu'il lui fond le heaume jusqu'au nasel, —
lui tranche le nez et la bouche et les dents, — tout

le corps et le haubert de mailles, — les deux auves

d'argent de la selle dorée, — et le dos du cheval

profondément. — Il les tue tous deux sans nul re-

mède. — Et ceux d'Espagne tout affligés gémissent.

— Les Français disent : « Notre défenseur frappe

bien. » . La bataille est merveilleuse et rapide,

— les Français y frappent avec force et avec colère,

— tranchent les poings, les côtes, les échines, —
les vêtements jusqu'aux chairs vives : — sur l'herbe

verte le sang clair coule en filets. — « Grand pays,

que Mahomet te maudisse ! — Plus que tout autre ton

peuple est hardi. » — 11 n'en est pas un qui ne crie :

« Marsile ! — Chevauche , roi , nous avons besoin

d'aide. >> == La bataille est et merveilleuse et

grande ,
— les Français y frappent de leurs lances

brunies. — Là, vous eussiez vu grand massacre

d'hommes, — que d'hommes morts et blessés et

sanglants! — L'un gît sur l'autre et sur le dos et

sur les dénis. — Les Sarrazins ne le peuvent souf-
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Là veïssez si grant dulur de gent,

tant hume mort e naffret e sanglent !

L'ims gist sur l'altre e envers e adenz.

Li Sarrazin ne Upoeent suffrir tant :

voelent o nun, si guerpissent le camp
;

par vive force les encalcièrent Franc. AOl

Marsilies veit de sa gent le martirie,

Si fait suner ses corns e ses buisines,

pois, si chevalchet od sa grant ost banie.

Devant chevalchet uns Sarrazins, Abismes

plus fel de lui n'out en sa cumpaignie
;

teches ad maies e mult granz felunies.

Ne creit en Dieu le fdz seinte Marie,

issi est neirs cume peiz k'est démise
;

plus aimet il traïsun e murdrie

qu'il ne fesist trestut l'or de Galice :

unkes nuls hum ne l'vit juer ne rire
;

vasselage ad e mult grant estultie,

pur ço est driiz à ffelun rei Marsilie,

sun dragun portet à quei sa gent s'alient.

Li Arcevesques ne l'amerat ja mie.

Cum il le vit, à ferir le desiret,

mult queiement le dit à sei meïsme :

« Cil Sarrazins me semblet mult hérites.

(( Mielz voeill mûrir que jo ne l'alge ocire

« unkes n'amai cuard ne cuardie. » AOL
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IVir plus longtemps : — qu'ils le veuillent ou non,

ils quittent le champ : — les Francs les poursui-

virent de vive force. == Marsile voit le martyre

(le sa gent, — il fait sonner ses cors et ses trom-

pettes , — puis il chevauche avec sa grande armée

convoquée par le ban. — En avant chevauche un

Sarrazin, Abîme. — Il n'y avait pas plus félon que

lui dans sa troupe. — Il a de mauvaises taches et

maintes grandes félonies. — Il ne croit pas en Dieu,

lo (ils de sainte Marie ;
— il <'st noir tout comme la

jjoix qui est fondue. — Il aime mieux la trahison et

lo meurtre , — qu'il n'aurait fait tout l'or de Galice.

— Jamais nul homme ne le vit plaisanter ni rire :

— Bon vassal, il a aussi une fort grande audace,

-- c'est pourquoi il est ami au félon roi Marsile. — Il

porte le dragon auquel sa gent se rallie. — L'arche-

vêque ne l'aimera jamais. — Quand il le voit, il veut

le frapper. — Il se dit fort tranquillement à lui-

même :
— « Ce Sarrasin me semble bien méchant :

— J'aime mieux mourir que de ne pas aller le tuer :

—jamais je n'aimai couard ni couardise. » L'ar-

ohovêque commence la bataille :— il monte le cheval
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Li Arcevesques cumencet la bataille
;

siet el' cheval qu'il tolit à Grossaille :

ço ert uns reis qu'ocist en Danemarche
;

li destriers est e curant e aates.

Piez ad copiez e les gambes ad plates,

curte la quisse e la crupe bien large,

lung-s les costez e l'eschine ad bien halte.

blanche la eue et la crignete jalne,

petite oreille, la teste tute falve
;

beste nen est ki encuntre lui alget.

Li Arcevesque brochet par vasselage :

ne laisserat qu'Abisnie nen asaillet.

Vait en l'escut le ferir à miracle :

pierres i ad, ametistes, topazes,

esterminals e carbuncles ki ardent
;

si li tramist li amiralz Galafres :

en Val-Metas li dunat uns diables.

Turpins i fiert, ki nient ne l'espargnet
;

enprès sun colp ne quid qu'un denier vaillet.

Le corps li trenchet très l'un costet qu'à Taltre.

que mort l'abat en une vuide place.

Dient Franceis : « Ci ad grant vasselage :

« en l'Arcevesque est bien la croce salve. » AOL

Li quens Rollanz en apelet Olivier

« Sire cumpainz, se l'vulez otrier.
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(ju'il prit à Grossaille ;
— c'était uii roi qu'il tua en

Dunemark ;
— le destrier est agile et rapide : — il

H les pieds fms et il a les jambes plates, — la cuisse

tourte et la croupe bien large, — il a les flancs

longs et l'échiné bieu haute, — la queue blanche

ot la crinière jaune, — l'oreille petite, la tête toute

IVmvc ;
— il n y a pas de bête à lui comparer. —

L'archevêque pique avec courage. — Il ne man-

quera pas d'assaillir Abîme. — Il va le frapper en

l'écu à miracle; — il y a des pierres, des amé-

Ihv.stcs, des topazes, — des cristaux et des escar-

boiicles qui brillent; — c'est un présent de l'émir

«ialafre : — un diable lui en fît don au Val-Metas.

— Turpin y frappe ; il ne l'épargne nullement. —
Après son coup, je ne pense pas que l'écu vaille un

(k'uier. — Il lui tranche le corps d'un côté jusqu'à

l'autre — et l'abat mort sur une place vide. — Les

Français disent : « Voici grand courage. — Avecl'ar-

cliovêque la croix est bien en sûreté. » Alors

lo comte Roland appelle Olivier. — « Sire compa-

Liiiou, si vous le voulez permettre, — l'archevêque

osl fort bon chevalier : — il n'y a meilleur sur la
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« li Arcevesques est mult bons chevaliers

« nen ad meilliir en tere desuz ciel,

« bien set ferir e de lance e d'espiet. »

Respunt li quens : « Kar li alum aidier. »

A icest mot Tunt Franc recumenciet
;

dur sunt li colp et li caples est griefs.

Mult grant dulur i ad de chrestiens. AOI.

Voyage de Gharlemagne à Jérusalem et

à Constantinople.

Edist li emperere : «Gabez, bel niés Rollanz. »

— « Volentiers, dist il, sire, tut al vostre cumant.

« Dites al rei Hugun, me prest sun olifant^

« puis si m'en irai jo la defors en cel plain.

(( Tant par iert forz m'aleine e li venz si bruiauz,

« k' en tute la citet que est si ample e granz,

« n' i remaindrat ja porte ne postiz en estant,

« de cuivre ne d'acier, tant seit forz ne pesanz,

« l'uns ne fierget a l'altre par le vent k'iert bruianz.

(( Mult iert forz li reis Hugue , s'il se met en avant,

(( ne perdet de la barbe les gernuns en bruslant

« e les granz pels de martre qu'at al col en turnant,

« le peliçun d'ermine del dos en reversant. »

— « Par deu
,
ço dist l'esculte , ciat mal gabement.

« Que fols fist li reis Hugue k'il herberjat tel gent. »
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terre, sous le ciel ;
— il sait bien frapper et de la

lance et de l'épieu. » — Le comte répond : « Allons

donc l'aider. » — A ce mot les Français ont recom-

mencé :— les coups sont durs et le choc est terrible
;

— il y a grand mal pour les chrétiens.

Voyage de Charlemagne à Jérusalem
et à Constantinople.

Et l'empereur dit : « Gabez, beau neveu Roland. »

— « Volontiers, dit Roland, sire ; tout à vos ordres.

— Dites au roi Hugues qu'il me prête son olifant.

— puis je m'en irai là dehors dans cette plaine. —
Mon haleine sera si forte et le vent si bruyant, —
(juc dans toute la ville, qui est si vaste et si grande,

- il ne restera debout ni porte ni poterne, — de

cuivre ni d'acier, si forte et si pesante qu'elle soit,

— sans que l'une frappe l'autre par le vent qui sera

bruyant. — Et le roi Hugues sera bien fort, s'il se

met en avant, — pour ne pas avoir les moustaches

^rûlées, — et ne pas perdre, en tournoyant, les

grandes peaux de martre qu'il a au cou, — et, en

|e renversant, la pelisse d'hermine qu'il a au dos. »

« Par Dieu, dit l'espion, voici un mauvais gab. —
^e roi Hugues fut fou d'héberger de telles gens. »
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— «E vus, sire ai'ceveskes,gaberez vus od nus? »

— «Oïl, ço dist Turpins, par le cumant Carlun.

<( Treis des meillurs destriers ki en la citet sunt

« preng'et li rais demain, si "n facet faire un curs

<( la defors en cel plain. Quant mielz s'eslaisserunt,

« jo i vendrai sur destre curant par tel vigur

<( ke me serrai al tier, si larrai joies dous;

« étendrai quatre pûmes mult grosses en munpuin,

u sis irai estrïant et getant cuntre munt
;

« e larrai les destriers aler a lur bandun :

« s-^, pume m'en escapet ne alîre en chiet delpuin,

« C:irlemaignes,missire,mecrietlesoilzdelfrunt. »

—«Par deu, ço dist l'esculte, cist gas est bels e buns :

« ni at huntage nul vers le rei mun seignur. »

DistGuillelmesd'Oreng-e : «Seignurs, orgaberai.

" Veez celé pelote, une graignur ne vi mais
;

«- entre or fin e argent guardez cumbien i at 1

'( Mainte feiz i out mis trente humes en essai
;

" ne la pourent muer, tant fut pesanz li fais.

« A une suie main par matin la prendrai

,

« puis la larrai aler très par mi cel palais,

« mais de quarante teises del mur en abatrai. »

— « Par deu, ço dist l'esculte, ja ne vus en crerai.

« Trestuz seit fel li reis, s'essaier ne vus fait.

« x\.inz ke seiez calciez, le matin li dirai. »

E dist li emperere : « Or gaberat Ogiers

,

" li dux de Danemarche, ki tantpoet travaillier. »
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— K Et VOUS, sire arclievôquo, {,'aberoz-vous avec

lions? » — « Oui, dit Turpin, par l'ordre de Charles.

— Que trois des meilleurs destriers qui sont en la

ville — le roi prenne demain, et qu'il les fasse cou-

rir — là dehors dans cette plaine. Quand ils seront

le mieux lancés, — je viendrai sur la droite, cou-

rant de telle force, — que je m'assiérai sur le troi-

sième, et ne toucherai point les deux autres. — Et

je tiendrai quatre pommes fort grosses dans ma
main, — et je les lancerai en l'air et je les attra-

perai, — et je laisserai les destriers aller à leur

guise. — Si une pomme m'échappe et toiiibo de ma
main, — queCharlemagne, monseigneur, me crève

les yeux du front. » - « Par Dieu, dit l'espion, ce

gab est bol et bon : — il n'y a aucune honte pour

le roi mon seigneur. » — Guillaume d'Orange dit :

<( Seigneur, à mon tour de gaber. — Voyez celle

boule
;
jamais je n'ai vu plus grande. — Voyez

<'ombien il y a d'or lin et d'argent ! — Maintes fois

on y a mis trente hommes à l'essai ;
— ils ne la

jiureut remuer, tant le faix était pesant. — D'une

seule main, demain matin, je la prendrai, — puis

je la laisserai aller à travers le milieu de ce palais,

— et j'abattrai plus de quarante toises du mur. »

- « Par Dieu, dit l'espion, jamais je ne vous en

< Toirai. — Que le roi soit tout à fait félon, s'il ne

vous fait essayer. — Avant que vous soyez chaus-

sés, demain matin je le lui dirai. » — Et l'empereur

ilit : < Maintenant, va gaber Ogier. — le duc de
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— « Volentiers, dist li ber, tut al vostre cungiet.

« Veez vus celé estache que le palais sustient,

« que hui matin veïstes si menut turneier?

« Demain la me verrez par vertut embracier;

« nen iert tant forz l'estaclie ne l'estucet brisier

« e le palais verser vers terre, et tresbucliier;

« ki iert acunseuz, ja guarantiz nen iert.

« Mult iert fols li reis Hugue, s'il ne se vaitmucier. »

— « ParDeu, ço distresculte, cistlioem est enragiez.

« Unques Deus ne vus duinst icel gab cumencier !

" Que fols fist li reis Ilugue ki vus at lierbergiet. »

E dist li emperere : « Gabez, danz Berengiers. »

—« Volentiers, dist li coens, quant vus le m'otreiez.

« Prenget li reis espees de tuz les chevaliers,

« facet les enterrer entresk' as helz d'or mier,

« ke les puintes en seient cuntre munt vers le ciel
;

« en la plus balte tur m'en munterai a piet

« e puis sur les espees m'en larrai derochier :

<( la verrez branz cruissir e espees brisier,

« e l'un acier a l'altre depecier e oschier.

« Ja ne troverez une ki m'ait en carn tuchiet

« ne le cuir entamet ne en parfunt plaiet. »

— «Pardeu, ço distl'esculte, cisthoem est enragiez.

« Se icel gab demustret , de fer est u d'acier. »

E dist li emperere : « Sire Bernarz, gabez, »

« Volentiers, dist li coens, quant vus le cumandez.

« Veïstes la grant eve qui si bruit a cel guet?

« Demain la ferai tute eissir de sun canel.
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Danemark, qui travaille si bicu. » — « Volontiers,

dit le baron, tout à votre désir. — Voyez-vous ce

liilier qui soutient le palais, — que ce matin vous

avez vu tourner si vite ? — Demain vous me le ver-

rez embrasser vigoureusement, — le pilier ne sera

pas assez fort pour ne pas se briser ;
— le palais se

renversera, tombera à terre ;
— qui sera atteint ne

sera pas à l'abri de la mort. — Bien fort sera le roi

Hugues, s'il ne se va cacher. » — « Par Dieu, dit

l'espion, cet homme est enragé. — Que jamais Dieu

ne vous permette de commencer ce gab ! — Le roi

Hugues fut fou quand il vous hébergea. « — Et

l'empereur dit : « Gabez, seigneur Bérenger. » —
« Volontiers, dit le comte, puisque vous me le per-

mettez. — Que le roi prenne les épées de tous les

chevaliers,— qu'il les fasse enterrer jusqu'à la garde

d'or pur, de sorte que les pointes soient en haut

vers le ciel. — Je monterai à pied sur la plus haute

tour, — et ensuite je me laisserai tomber sur les

('j)ées :
— alors vous verrez les épées craquer et

se briser, — les lames d'acier se heurter l'une l'autre

et s'ébrécher. — Vous n'en trouverez pas une qui

m'ait touché dans les chairs, — ni entamé la peau,

ni blessé profondément. » — « Par Dieu! dit l'es-

pion, cet homme est enragé : — s'il accomplit ce

gab, il est de fer ou d'acier. » — Et l'empereur dit :

« Sire Bernard, gabez. » — « Volontiers, dit le comte,

puisque vous le commandez. — Vous avez vu toute

cette eau qui fait tant de bruit à ce gué ? — Demain

je la ferai toute sortir de son canal, — se répandre
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« espaiidre par cez cans, ke vus tait le verrez.

« tuz les celiers emplir ki sunt en la citet
,

« la gent le rei Hugun e muillier e guaër,

« en la plus halte tur lui meïsme munter :

« ja n'en descendrat mais, si l'avrai cumandet. »

— « Pardeu, ço distFesculte, cisthoem estforsenez.

« Que fols fist li reis Ilugue qui vus prestat ostel.

« Le matin par sun l'albe serez tuit cungeet. »

Ço dist li emperere : « Gabez, sire Aïmers. »

— « Volentiers, dist li coens, quant vus le cumandez.

« Uneore ai un capel d'alemande, engulet

« d'un grautpeissun marage, ki fut feit ultre mer:

« quant l'avrai en mun chief vestut e afublet

,

« demain, quant li reis Ilugue serata sun disner,

« mangerai sun peissun e bevrai sun claret;

(' puis vendrai par detrés, durrai lui un colp tel.

« ke devant sur la table le ferai encliner.

« La verrez barbes traire e gernuns si peler... >»

— « Pardeu, ço dist l'esculte, cisthoem estforsenez.

«< Que fols fist li reis Ilugne ki vus prestat ostel. •

« Gabez, sire Bertrans, 11 emperere at dit. »

— « Volentiers, dist li coens, tut al vostre plaisir.

« Dous escuz forz e reiz m'empruntez le matin

.

« puis m'en irai la fors en sun cel pui antif :

« la les verrez ensemble par tel vertut ferir

« e voler cuntre munt, si m'escrïerai si,

« keen quatre granz liues envirun le païs
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par ces champs de sorte que vous tous vous la

verrez — remplir tous les celliers qui sont dans la

ville; — la famille du roi Hugues se mouillera et

marchera dans l'eau ;
— lui-mCMuc montera sur la

l)lus haute tour : — il n'en descendra pas, si je le

commande. » — « Par Dieu, dit l'espion, cet homme
est forcené, — Le roi Hugues fut fou de vous prêter

hôtel. — Demain matin dès le point du jour vous

serez tous congédiés. » — L'empereur dit : « Gabez,

sire Aïmers. » — « Volontiers, dit le comte, puisque

vous me le commandez. — J'ai maintenant un cha-

l)eau bordé de la fourrure — d'un grand poisson de

mer; il fut fait par delà la mer. — Quand je l'aurai

mis et disposé sur ma tête, — demain quand le roi

Hugues sera assis à table, - je mangerai son poisson

et boirai son breuvage ;
— puis je viendrai par der-

rière, je lui donnerai un tel coup — que je le ferai

pencher en avant sur la table. — Alors vous me
verrez arracher la barbe et tirer la moustache si

bien....» — « Par Dieu ! dit l'espion, cet homme est

forcené. — Le roi Hugues fut fou de vous prêter

hôtel. » — « Gabez, sire Bertrand, » a dit l'em-

pereur. — « Volontiers, dit le comte, tout à votre

plaisir. - Demain matin empruntez pour moi deux

cens forts et raides, — puis je m'en irai là dehors

au sommet de ce tertre antique : — là vous les ver-

ivz se heurter si fort — et voler en l'air, je crierai

si fort — que à quatre grandes lieues à la ronde, —
dans les bois, cerfs et daims ne tarderont de fuir, —
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'< ne remaindrat en bois cers ne dains a fuir,

« nule bise salvage ne chevroëls ne gupilz. >»

— « Par deu, ço dist l'escultc, mal gabement at ci.

<' Quant le savrat li reis
,
grains en iert e mariz. >

« Gabez, sire Gerins, dist l'emperere Caries.

—«VolentierSjdistlicoens. Demain,vëantlesaltres.

n un espiet fort e reit m'aportez en la place
,

« ki granz seit e pesanz, uns vilains i ait carge

.

« la lianste de pumier, de fer i ait une aine
;

« en sumet celé tur, sur cel pilier de marbre,

« me culchiez dous deniers ke li uns seit sur l'altre;

« puis m'en eistrai en sus demie liue large,

« si me verrez lancier, se vus en prenez guardo,

« tresk' al piet de la tur, et l'un denier abatro

« si suëf e serit, ja nés muvratli altre,

« puis serai si legiers e isnels e aates

« ke m'en vendrai curant par mi l'uis de la sal<'.

« e reprendrai l'espiet, ainzk' a terre s'abaisset. »

—«Pardeu,çodistresculte,cistgasvalttreisdesaltr<

« vers mun seignurle rei n'i atgiens de huntage, >

Ancienne traduction des Psaumes.

Caniicum Hahaccuc. (Chap. 3. Prière du j^ropfirfi'

Jlabaccuc.)

Sire, je oi la ti'ie oi/mce e criens. — Sire, la

tue ovre, en milKu d'ans vivifie li. — El millitt.
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ni la biche sauvaj^e, ni le chevreuil, ni le renard. »

— Par Dieu ! dit l'espion, voilà un mauvais gab. —
Quand le roi le saura, il en sera triste et désolé. »

« Gabez, sire Guérin, dit l'empereur Charles, » —
Volontiers, dit le comte. Demain, en présence des

autres, — apportez-moi sur la place un épieu fort

et raide, — qui soit grand et pesant à faire la charge

d'un vilain, — que le bois en soit de pommier, que

le fer ait une aune. — Au sommet de cette tour,

sur ce pilier de marbre, — placez-moi deux deniers

l'un sur l'autre. — Alors je sortirai et m'en irai à

plus d'une demi-lieue ;
— alors vous me verrez

lancer le trait, si vous y prenez garde, — jusqu'au

pied de la tour, abattre un des deniers — si douce-

ment et si tranquillement que l'autre ne bougera

pas ;
— puis je serai si léger, si prompt, si rapide,

— que je viendrai en courant à la porte de la salle,

— et je reprendrai le trait avant qu'il touche à

terre. » — « Par Dieu ! dit l'espion, ce gab vaut trois

des autres : — il n'y a aucune honte pour monsei-

gneur le roi. »

Oratio Habaccuc prophetse pro ignorantiis.

Domine, audii auditionem tuam, et timui. — Do-

mine, opus tuum, in medio annorum vivifica illud.
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d'ans coneiïd feras ; cum tu iriez seras, de misé-

ricorde recorderâs. — Deus del soléire vendra,

é li sâinz del mont Farân ;
— covrit les ciels la

giôrie de li, é dé sa loéuge pléiune est la terre.

— Là splendûr de liïi siciime lumière seràd

.

cornes en ses mains. — Iliiec repéste est la for-

téce de lui ; devant sa face irnd la mort. — l-^

istrâd li diâl)les devant les piéz de lui. Esti'it é

inesurt^d la terre. — Esguardà e desliâd lés

génz ,
é detriblé sunt li mont del siècle. — En-

curvé sunt li tertre del mont, del éires de la par-

manabletéd de lui. — Piïr feluuie je vi les her-

bérges d'Ethiopie ; seri'mt turbédes les péls de la

terre de Madiân. — Que dune en llûms es tu

iriez, sire? lï en flùms la tiie fuiriïr? û en mér la

tue indignaciùn ? — Chi numterâs sur tes cavals^

e li tûen car salvaciûn. — Esdreranz esdrecerâs

tun arc, les sereménz as lignédes les quels tu

parlas. — Les flùez de terre tu descireràs ; vi-

rent é dolùrent li m6nt ; li gûrz des éwes tres-

passâd. — Dunàd li abysme sa v6iz ; altéce ses

mains levâd. — Li soléilz e la lime estiirent en

lur habitacle, en la lumière de tés saièttes iri'int.

en la splendiir de la tùe fuildrànte liânste. — lui

frémissement decalcherâs la terre, en fuirùr es-

bairâs les génz. — Eissuz les à la salûd de tûn

pépie, en salûd ôt tûn Cri'st. — Tu feris le chief
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— In iiirdio annonim uotiim faciès; cum iratus

i'iiei'is, inisericoi'diœ recordaheris. — Deiis ab aus-

tro veniet, et sanctus de monte Pharan ;
— operuit

cœlos gloria ejus, et laudis ejus plena est terra. --

Splendor ejus ut lux erit; cornua in manibus ejus.

— Ibi abscoudita est fortitudo ejus ; autc l'acieni

ejus ibit mors. — ¥A egredietur diabolus aute pe-

dcs ejus. Stctit et mensus est terram. — Aspexit el

dissolvit gentes, et contriti sunt montes seculi. -

Incurvati sunt colles mundi, ab itineribus îeterni-

tatis ejus. ^— Pro iuiquitate vidi tentoria .Etliiopiae;

turbabuntur pelles terrae Madian. — Numquid in

tluminibus iratus es, Domine? aut in fluminibus

furor tuus? vel in mari indignatio tua?— Qui as-

cendes super equos tuos, et quadrigae tuœ salva-

tio ?— Suscitans suscitabis arcumtuum, jurameuta

tribubus quae locutus es. — Fluvios scindes terrae
;

viderunt te et dolueruut montes : gurges aquarum

transiit. — Dédit abyssus vocem suam ; altitudo

manus suas levavit. — Sol et luna steterunt in ha-

bitaculo suo, in luce sagittarum tuarum, ibuut in

splendorc fulgurantis hasta^ tuœ. — In fremilu con-

culcabis terram ; in furore obstupefacies gentes. —
Egressus es in salutem populi tui, in salutem cum

(Uiristo tuo. — Percussisti caput de domo impii ;

denudasti fundamentum ejus usque ad collum. —
Maledixisti sceptris ejus, capili bellatorum ejus,
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de la maisùn de felùn ; dénudas le fundamént

desque al col. — Tu maldisis as sceptres de lui:

les ciliés de ses cumbatedùrs, as venânz sicume

estùrbeillùn a depérdre méi. — L'esjoissemént

d'éls, sicume de celui chi devére le pôvre en re-

postâille. — Véie lesis en la mér à tes cavals,

en palùd de mûltes éwes. — Je ôi, é conturbéz

est li miens ventre ; de vôiz tremblèrent mes

lèvres. — Entred purretùre es miens 6s, é desuz

méi ésbuillissed. — Pur ce que je me repose el

jùr de tribulaciùn, é que je mùnte al nôstre

acéint pépie. — Lé fier acértes né fluridâd_, é ne

sera germe es vignes. — Mentirâd l'ovre del

olive, é li camp né aportenint viande. — Sera

trenchie del berzil béste, é ne serâd arment es

créées. — Je acértes el segnôr esjorrâi é m'esle-

decerâi en déu le mien salvedùr. — Deus li sire

la méie fortéce, é poserâd mes piéz sicume de

cérs. — E sur les méies haltéces demerrâ méi li

venquére en sâlmes cantânt.

Garin le Loherain.

Vers la chapele que li hermites fist,

s'en vint de Mez li Loherens Garin s,

l'espee traite et l'escu avant mis.

Enz o mostier li dus corant se mist ;
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venienlibiis ut turbo ad dispergeiiduiii me. — Exul-

tatio eoi'um, sicut ejus qui dévorât paupereni iu

abscoudito. — Viam fecisti in maris equis tuis, in

Uito aquarum multaruni. — Audivi, et conturbatus

est venter meus ; a voce contremuerunt labia mea.

— Ingrediatur putredo in ossibus meis et subter

me scateat. — Ut requiescam in die tribulationis,

ut ascendam ad populum accinctum nostrum. —
l'icus enim non ilorebit, et non erit germen in vi-

iieis. — Mentietur opus olivaî, et arva non afférent

oibum, — Abscindetur de ovili pecus, et non erit

iirmentum in praesepibus. — Ego autem in Domino

uaudebo et exultabo in Deo Jesu meo.— Deus Do-

minus Ibrtitudo mea, et ponet pedes meos quasi

cervorum ;
— et super excelsa mea, deducet me

Victor in psahnis canentem.

Garin le Loherain.

Vers la chapelle que lit l'ermite — s'en vint de

Metz le Lorrain Garin, — l'épée hors du fourreau

et l'écu en avant. — Le duc en courant entra au

monastère ; sur l'autel il va offrir son écu ;
— il



74 XI1° SIÈCLE.

desor l'autel vait son escu ofrir,

deu réclama qui onques ne menti :

« Mesfait vos ai, sire, ce poise mi
;

« si voirement com pardonas Longis

« le cop mortel au jor qu'il vos feri,

« si me gardez de mort et de péril.

« Se je poisse, je t'alasse servir

(( a droit passage contre les Sarrazins. )

Atant ez vos l'evesque Lancelin,

lui et Guillaume l'orgoillox de Monclin,

Fromond le comte et son fil Fromondin

de leur parage font le mostier emplir.

Li cuens Guillaumes son compère feri,

grand cop li done de l'espié poitevin,

que tôt le fer el corz li enbati,

et deus des costes li peçoia par mi.

Li cos fu grans ; a la terre chaï
;

li Loherens est en pies resaillis,

et trait l'espée a la mort qu'il senti
;

de ruistes cos merveilleus i feri.

Que de plaies, de navrés, que d'ocis !

Plus de quatorzes li bers en a mal mis.

Adonc le fiert Tevesques Lancelins,

li vis Fromons et ses fils Fromondins.

Mort ont le duc; dex li face merci !

Autresi gist Garins entr' ax ocis,

com fait li chasnes entre les bois petis.
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implora Dieu qui jamais ne manqua . — « Sire, j'ai

mal agi, cela me pèse ;
— comme vous avez par-

donné à Longis — le coup mortel le jour qu'il vous

frappa, — ainsi gardez-moi de mort et de péril. —
Si je pouvais, j'irais servir, — traversant la mêr,

contre les Sarrazins. » — Alors voici l'archevêque

Lancelin, — lui et Guillaume l'orgueilleux de Mon-

clin, — Fromont, le comte, et son fils, Fromondin
;

de leurs parents ils font remplir le monastère. —
Le comte Guillaume frappe son compère, — lui

donne grand coup de l'épieu poitevin ;
— il lui en-

fonça tout le fer dans le corps, — et lui déchira

deux des côtes par le milieu. — Le coup fut grand;

il tomba à terre; — le Lorrain s'est remis sur pied,

— et tire son épée en sentant la mort ;
— il frappe

de forts coups merveilleux. — Que de blessés, de

meurtris, que de tués ! — Le baron en a frappé

plus de quatorze. — Alors le frappe l'évêque Lan-

celin, — l'agile Fromond et son fils Fromondin. —
Ils ont tué le duc ; Dieu lui fasse grâce. — Garin

est étendu mort au milieu d'eux — comme fait le

chêne parmi les petits arbres. — Alors voici qu'un

serviteur vint là ;
— il vit son maître étendu de-

mi l'autel ;
— il crut qu'il était mort et qu'il ne

ivait plus ; — il lève un couteau qu'il tenait en
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Atant ez vos un sergent iloc vint
;

vit son seignor devant Tautel gésir,

cuida mors fust et que pas ne vesquist
;

cil hauce un vougue que entre ses mains tint,

le braz senestre li a copé par mi
;

en Liane argent le metra, ce a dit.

Li dus se pasme, quant l'angoisse senti,

ovre les ialz, a son major a dit :

(( Amis, biau frère, por coi m'as tu ocis? »

Li maires l'ot, a po n'enrage vis.

Il s'ajenoille, si li crïa merci :

(( Si m'ait dex, sire, por bien le fis
;

« que bien cuidoie que vos fuissez transis »

Li cors s'estent et l'ame s'en parti.

Ez vos l'ermite qui droit au corz en vint,

l'ame commande, son sautier li a dit.

Dex ! quel domage do chevalier gentil !

En Gelinval est enterrés Garins,

delez l'ermite qui la chapelle fist.

Li bon borjoiz de Mez la noble cit,

quant demandèrent noveles de Garin :

« Las ! dit Girbers, mes pères est ocis. »

Qui donc veïst la bêle Bïatriz

ses chevous traire, esgratigner son vis,

l'un poing à l'autre par angoisse ferir,

le sanc vermoil par les ongles chair,

soz ciel n'a home qui pitié n'en preïst,

si com regrete le Loheren Garin.
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ses mains, — il lui a coupé le bras gauche au mi-

lieu ;
— ille mettra dans l'argent blanc, dit-il. —

Le duc se pâme en sentant la douleur, — ouvre les

yeux, dit à son maire : — « Ami, beau-frère, pour-

([uoi m'as-tu tue? » — Le maire l'entend, il est près

<lc devenir fou, tout vivant. — Il s'agenouille et lui

demande pitié : — « Que l)ieu m'aide, sire
;
je le fis

pour le bien, — car je croyais bien que vous étiez

mort. » — Le corps s'étend et l'àme s'en alla, —
Voici l'ermite qui vient droit au corps, — il recom-

mande l'àme à Dieu
;
pour elle il dit son psautier.

— Dieu ! quelle perte de gentil chevalier ! — Garin

est enterré en Gelinval, — à côté de l'ermite qui fit

la chapelle. — Les bons bourgeois de Metz, la

noble ville, — quand ils demandèrent des nouvelles

de Garin : — « llélas ! dit Girbert, mon père est

mort ! » — Quiconque alors eût vu la belle Béatrix

— arracher ses cheveux, égratigner son visage, —
frapper de douleur ses mains l'une contre l'autre,

— le sang vermeil tomber de ses ongles, — il n'y a

homme sous le ciel qui n'en eût eu pitié, — tant

(îile regrette le Lorrain Garin.
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Amis et Amiles.

Lors ist Amiles trestouz abandonnez

hors de la chambre ; en la sale est entrez.

Ceuls qui i furent en a trestoz gietez,

serjans, vaslés et chevaliers membrez,

n'i remest hom qui de mère soit nés.

Les huis ferma, si les a bien barrez
;

quant voit qu'il est laienz bien esseulez,

c'or porra faire toutes ses volentez,

s'espée prent et un bacin doré,

dedens la chambre, s'en est moult tost alez

ou li anfant gisoient lez a lez.

Dormans les treuve bras a braz acolez.

Moult doucement les avoit resgardez,

tel paor a que cheûz est pasmez,

chiet lui l'espée et li bacins dorez.

Quant se redresce, si dist com cuens membrez
(( Chaitis, que porrai faire ? »

Li cuens Amiles fu forment esperduz,

a la terre est envers pasmez chëuz,

li bacins chiet et li brans d'acier nus.

Quant se redresce, dist com hom percfâuz :

« Ahi, dist il, chaitis, com mar i fuz,

« quant tes anfans avras les chiés toluz !

u Mais ne m'en chaut quant cil iert secorrus,
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Amis et Amiles.

Alors Amiles sort, tout troublé, — hors de la

chambre : il est entré dans la salle, — il en a chassé

tous ceux qui s'y trouvaient, — domestiques, va-

lets, et chevaliers prudents; — il n'y resta homme

né d'une femme. — Il ferma les portes et les barra

bien; — quand il voit qu'il est là bien seul, — qu'il

va pouvoir faire toutes ses volontés, — il prend

son épée et un bassin doré, — il s'en va de suite à

la chambre — où les enfants gisaient côte à côte. —
11 les trouve endormis dans les bras l'un de l'autre;

— très doucement il les regarde, — il a telle peur

qu'il se pâme et tombe; — il laisse tomber son épée

et le bassin doré. — Quand il se relève, en noble

comte il dit : — « Malheureux
,
que ferai-je ? » —

Le comte Amiles fut fort éperdu; — il est tombé

pâmé à la renverse sur le sol; — le bassin tombe

et son épée nue. — Quand il se relève, en homme

qui a connaissance il dit : — « Ilélas ! malheureux,

que ton sort sera misérable,— quand tu auras tran-

ché la tête de tes enfants ! — Mais peu m'importe

,

puisque celui-là sera secouru — que le monde mé-
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« qui est des gens en grant vilté tenus. »

Li cuens Amiles un petit s'atarja,

vers les anfans pas por pas en ala,

dormans les treuve, moult par les resgarda.

s'espee lieve, oeirre les voldra
;

mais de ferir un petit se tarja
;

li ainznés frères de l'effroi s'esveilla

que li cuens mainne qui en la chambre entni.

L'anfes se torne, son père ravisa,

s'espée voit, moult grant paor en a.

Son père apelle, si l'en arraisonna :

« Biax sire pères, por deu qui tout forma,

« que volez faire ? Nel me celez vos ja. »

— « Biaux sire finis, oeirre vos voil ja

« et le tien frère qui delez toi esta
;

« car mes compains Amis qui moult m'ania

« dou sanc de vos li siens cors garistra. »

— « Biax très douz pères, dist l'anfes erramment.

(( quant vos compains avra garissement,

« se de nos sans a sor soi lavement,

« nos sommes vostre de vostre engenrement,

« faire en poëz del tout a vo talent.

« Or nos copez les chiés isnellement
;

« car dex de glorie nos avra en présent,

« en paradis en irommes chantant

« et proierommes Jhesu, cui tout apent,

« que dou pechié vos face tensement.
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priso fort. » - Le comte Amiles retarde un peu; —
vers les enfants pas à pas il alla; — longtemps il

les rcjjrarda dormir; — il lève son ôpée, il va les

hier, mais il tarda un peu de frapper. — Le frère

aîné s'éveilla au ])ruit— fait par le comte en entrant

dans la chambre. — L'enfant se tourne, remarque

son père, — voit son épée; il en a très grand'peur.

— Il appelle son père et lui tient ce discours :

— <( Beau sire père, pour Dieu qui créa tout, — que

voulez-vous faire ? Ne me le cachez pas. » — « Beau

siro fils, je veux te tuer, — ainsi que ton frère qui

est à côté de toi; — car mon compagnon Amis qui

m*a i)oaucoup aimé — avec votre sang guérira son

corps. » — « Beau très doux père, dit aussitôt

l'enfant, — puisque votre compagnon aura guéri-

son, — s'il lave son corps avec notre sang, — nous

vous appartenons, à vous, notre père; — vous pou-

vez faire de nous tout à votre guise. — Coupez-nous

donc la tête de suite, — car le Dieu de gloire nous

aura aussitôt; — nous irons en paradis en chan-

l.uit — ot prierons Jésus, de qui tout dépend, —
([ifil vous préserve du péché, — vous et Amis,

votre bon compagnon. — Mais notre mère, la belle

Bclissant, — saluez-la pour nous au nom du Dieu
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« vos et Ami, vostre compaingnon gent
;

t< mais Dostre mere, la bêle Belissant,

« uos saluez por deu omnipotent. )>

Li cuens l'oït ; moult grans pitiés l'en prent

;|ue touz pasmez a la terre s'estent.

Quant se redresce, vint vers le lit esrant,

hauce Fespée ; li fiuls le col estent.

Or est merveilles, se li cuers ne li ment.

La teste cope li pères son anfant,

le sanc reciut el cler bacin d'argent
;

a poi ne chiet a terre.

Qunnt ot ocis li cuens son fd premier

et li sans fu coulez el bacin chier,

la teste couche delez le col arrier,

puis vint à l'autre, hauce le brant d'acier,

le chief li tranche très par mi le colier,

le sanc reciut el cler bacin d'or mier,

et quant l'ot tout, si mist la teste arrier.

Les dous anfans couvri d'un tapis chier
;

hors de la chambre ist li cuens sans targier,

moult par a fait les huis bien verroillier. . .

.

Son compaingnon, qui ot a non Amis,

lave dou sanc et la bouche et le vis.

Oiez, seignor, com ouvra Jhesucris.

Si com il touche le sanc el front Ami,

li chiet la roiffe dont il estoit sozprins,

les mains garissent, li ventres et li pis.
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tout-puissant. » — Le comte l'a entendu; pris d'une

très grande pitié, — tout pâmé il s'étend à terre, —
Quand il se relève, il vient vers le lit, — lève son

épée; le lils tend la tête. — C'est miracle que le

courage ne lui manque. — Le père coupe la tête de

son enfant; — il reçoit le sang dans le bassin d'ar-

,!4ent ;
— peu s'en faut qu'il ne tombe à terre. —

Quand le père eut tué son premier fils, — et que le

santr eut coulé dans le bassin de prix, — il couche

la tête ])rès du tronc, — puis vient vers l'autre,

lève sou épée, — lui tranche In tète au milieu du

cou; — il reçoit le sang dans le brillant bassin

d'or |)ur, — et quand il l'eut tout entier, il plaça la

tête. — 11 couvrit les deux enfants d'un tapis de

])rix ;
— le comte sort de la chambre sans tarder,

— il a bien verrouillé les portes — De son com-

pagnon, qui s'appelait Amis, — il lave la bouche et

le visage avec le sang. — Apprenez, seigneurs, ce

que fit Jésus-Christ. — Dès que le sang touche le

front d'Amis, — la lèpre, dont il était couvert,

tombe, — ses mains guérissent, son ventre et sa

poitrine. — Quand son ami Amiles le voit, — il en

rend grâces à Dieu, le roi de paradis, — et à ses

saints et à ses saintes — Alors on aurait vu les
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Quant or le voit Amiles ses amis,

Deu en rent grâces, le roi de paradis,

et ses sains et ses saintes

Lors veïssiez par moult grant estrivee

corre les gens avant de randonnée,

trestuit en montent en la sale pavée.

Sonnent li saint par toute la contrée.

La veïssiez mainte crois aportee,

maint encensier dont bonne est la fumée
;

tnit cil prevoire chantent a grant criée

1p chant des mors a moult grant alenee.

Et Belissans ne fu pas arrestee
;

c'est la première qu'an la chambre est entrée

,

plorant, criant, trestoute eschevelee,

por ses anfans a grant dolor menée.

Ce duel menant la chambre a deffermee.

Les anfans treuve gisans soz la velee
;

en séant ierent, s'ont grant joie menée
;

une pome orent qui d'or estoit ouvrée,

dont se jooient par bonne destinnee,

Ez vos la damme qui tant fut effraee

de la merveille est chëue pasmee.

Aliscans.

Li quens se pasme, tant a son duel mené.

Quant se redrece, s'a l'enfant regardé
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^cus — accourir en luttant de vitesse; — il?

montent tous dans la salle pavée. — Les cloches

sonnent par toute la contrée. — On aurait vu

niainto croix apportée, — maint encensoir dont la

fiiinée est bonne; — tous les prêtres chantent, à

grand cri, — le chant des morts, à toute haleine.

— Et Belissant ne s'arrêta pas ;
— c'est la première

qui entre en la chambre, — pleurant, criant, tout

échevelée. — Pour ses enfants elle a ressenti une

Jurande douleur. — Dans sa douleur elle a ouvert la

porte ;
— elle trouve les enfants étendus sous le

tapis; — ils étaient assis, ils ont eu grand plaisir.

— Ils avaient une pomme d'or — avec laquelle ils

Jouaient, fort heureux. — Alors la dame est si

elTrayée -- du miracle, qu'elle tombe pâmée.

Aliscans.

Le comte se pâme, tant il a de douleur. — Quand

il so redresse, il regarde l'enfant — qui avait un
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ki un petit avoit son ciei" levé.

« Diex! dist Guillelmes, or ai ma volenté!

L'enfant enbrace, si li a demandé :

« Biaus niés, vis tu? por sainte carité ! »

— « Oïl voire, oncle, mais poi ai de santé
;

« n'est pas mervelles, car le cuer ai crevé.

— « Niés, dist Guillelmes, dites moi vérité,

« se tu avoies pain benëoit usé

« au dïemence ke prestre ëust sacré?

Dist Vivïens : « Je n'en ai pas g-osté.

« Or sai jou bien que diex ma visité,

« quant vos à moi venistes. »

A s'amosniere mist Guillelmes sa main,

si en traist fors de son benëoit pain

ki fu sainiés sor l'autel Saint-Germain.

Or dist Guillelmes : « Or te fai bien certain,

« de tes peccliiés verais confés remain.

« Je sui tes oncles, n'as ore plus prochain

« fors damedieu le verai soverain :

« en lieu de dieu serai tes capelains.

« A cest bautesme vuel estre tes parrains. »

Dist Vivïens : <( Sire, molt ai grant fain

,

« ke vos mon cief tenés dalés vo sain,

(( en Tonour dieu me donés de cest pain,

« puis me niorai orendroit aparmain.

« Hastés vos, oncles, car molt ai le cuer vain. »

— « Las, dist Guillelmes, com dolereus reclaim !



ALISCANS. 87

peu levé la tête, — « Dieu! dit Guillaume, mon

désir se réalise !
— Il ombrasse l'enfant et lui de-

mande : — « Beau neveu, es-lu vivant? Par sainte

charité. » — « Oui vraiment, mon oncle, mais j'ai

peu de santé; — ce n'est pas étonnant, car j'ai le

cœiw percé. » — « Neveu , dit Guillaume, dis-moi

la vérité. — Si tu prenais du pain bénit, — con-

sacré le dimanche par un prêtre? » — Vivien dit :

« .le n'en ai pas goûté. — Or je sais bien que Dieu

m'a visité, — quand vous vîntes vers moi. » —
Guillaume mit la main à son aumônière — et en

lira son pain bénit — qui fut consacré sur l'autel

de Saint-Germain. — Alors Guillaume dit :

'< Assure-toi, — confesse tous les péchés avant de

mourir. — Je suis ton oncle, tu n'as pas de parent

plus proche, — après Dieu le vrai souverain : — au

lieu de Dieu je serai ton chapelain. — A ce bap-

tême je veux être ton parrain. » — Vivien dit :

H Sire, j'ai fort grand'faim; — tenant ma tête sur

votre sein, — en l'honneur de Dieu, donnez-moi de

ce pain, — puis je mourrai aussitôt. — Hâtez-vous,

mon oncle, car j'ai le cœur bien faible, » — a Hélas !
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« De mon lignage ai perdu tout le grain

« or n'i a mes ke le paille et l'estraim,

« car mors est li barnages. »

Guillelmes pleure, ne se puet saoler,

Vivien fist en son devant ester,

molt doucement le prist a acoler.

Dont se commence l'enfes a confesser :

tôt li gehi, n'i laissa ke conter

de che k'il pot savoir ne ramembrer.

Le Mystère d'Adam.

Allas! pecclior, que ai jo fait?

Or jo sui mort sanz nul retrait.

Sanz nul rescus sui jo ja mort,

tant est chaïte mal ma sort.

Mal m'est changée ma aventure :

mult fu ja bone, or est mult dure.

Jo ai guerpi mun crïator

par le conseil de mal' uxor.

Allas! pecchable, que ferai!

Mun crïator cum atendrai?

Cum atendrai mon crïator,

que jo ai guerpi por ma folor?

Unches ne fis tant mal marcliié,

or sai jo ja que est pecchié.
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(lit Guillaume, malheureux que je suis! -- De mon

lignage j'ai perdu tout le grain : — il ne reste plus

que la paille; — car la noblesse est morle. » —
(luillaume pleure; il ne peut s'en rassasier; — il fit

tenir Vivien debout devant lui — et l'embrassa fort

tendrement. — Alors l'enfant commence à se con-

fesser ;
— il lui dit tout, et n'omit rien — do ce

qu'il put savoir et se rappeler.

Le Mystère d'Adam.

«Hélas! pécheur, qu'ai-je fait?— Je suis mort sans

mille rémission : — sans nul remède je suis mort,

— tant est déchu mon sort. — Ma condition est mal

changée; — elle était très bonne, maintenant elle

est très mauvaise. — J'ai quitté mon Créateur —

parle conseil de ma méchante femme. — Hélas!

pécheur, que ferai-je? — Comment attendrai-je

mon Créateur? — Comment attendrai-je mon Créa-

teur— que j'ai quitté par ma folie? — Jamais je

ne fis si mauvais marché; — maintenant je sais

r-e qu'est le péché.— Ah! mort, pourquoi me laisses-
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Ai mort, por quoi me laisses vivre^

que n'est li mond de moi délivre?

Por quoi faz encombrer al mond?
D'emfer m'estoet tempter le fond.

En emfer serra ma demure,

tant que vienge qui me sucure.

En emfer si avrai ma vie :

dont me vendra iloc aïe?

Dont me vendra iloec socors?

ki me trara d'ites dolors?

Por quei vers mon seig-nor mesfis?

Ne me deit estre nul amis.

Non iert nul que gaires me vaille,

jo sui perdu senz nule faille.

Vers mon seignor sui si mesfait

Chi avrad mais de moi mémoire

,

car sui mesfat au roi de gloire !

au roi del ciel sui si mesfait,

de raison n'ai vers lui un trait,

ne n'ai ami ne nul veisin

qui me traie del plait a fin.

Qui preirai jo ja qui m'aït,

quant ma femme m'a si traït

,

qui dex me dona por pareil?

Ele me dona mal conseil.

Ai Eve! Ai femme deavee

,

mal fussez vus de moi née i
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tu vivre? — Pourquoi le monde n'est-il pas délivré

de moi? — Pourquoi suis-jc un embarras sur la

terre? — De l'enfer il me faut tenter le fond. — En

enfer sera ma demeure, — jusqu'à ce qu'il vienne

quelqu'un me secourir. — En enfer j'aurai ma vie.

— D'où me viendra aide? — D'où me viendra se-

cours?— Qui me tirera de telles douleurs? — Pour-

quoi ai-je mal agi envers mon Seigneur? — Je ne

dois avoir nul ami : — il ne me servirait guère :
—

je suis perdu sans faute. — Envers mon Seigneur

j'ai mal agi... — Qui se souviendra jamais de moi?

— car j'ai mal agi envers le Roi de gloire! — En-

vers le Roi du ciel j'ai si mal agi ! — Je n'ai auprès

de lui aucune excuse. — Je n'ai ni ami, ni voisin—
qui me tire de cette affaire. — Qui prierai-je de

m'aider, — quand ma femme m'a ainsi trahi,— elle

que Dieu me donna pour compagne? — Elle m'a

donné un mauvais conseil. — Ah! Eve' Ahî femme

égarée! — Quel malheur que vous soyez née de

moi! — Que n'a été brûlée cette côte — qui m'a mis

n si mauvais pas ! — Que n'a été brûlée au feu la
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(^ar fust arse iceste coste

qui m'ad mis en si maie poste I

Car fust la cost en fu brudlee

qui m'ad basti si grant meslee !

Quant celé coste de moi prist,

por quel ne l'arst et moi oscist?

La coste ad tut le cors traï.

Raoul de Cambrai.

« R. tes pères, cil qui t'eng-enuï,

« et quens H. furent tos jors ami :

« maint grant estor ont ensamble forni
;

« aine n'ot entr' ax ne noise ne hustin.

« A si grant tort guère ne commencicr!

(' Li fd H. sont molt bon chevalier,

« riche d'avoir, si ont maint ami chier,

« Fix, lie destruire chapele ne mostier :

« la povre gent, por Dieu, ne essillier.

« Biax fîx R., por Dieu, nel me noier,

« combien as gent por guère commencier?

— « En non Dieu, dame, bien seront. X. millier

« Del sor G. ferai confanonnier. »

— « Dex! dist la dame, par ton saintisme non,

« je ne di pas G. ne soit preudon

« et preus et saiges : si a cuer de baron
;
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côte — (jui m'a créé tel embarras! — Quand on me

prit cette côte, -- pourquoi ne pas l'avoir brûlée et

lie pas m'avolr tué? — La côte a trahi tout le

corps. »

Raoul de Cambrai.

« Raoul j ton père qui t'engendra, — et le comte

Herbert lurent toujours amis. — Ils ont fourni en-

semble maint grand combat; — il n'y eut entre eux

ni dispute, ni querelle. — Ne commence pas la

lerre si imprudemment. — Les fils d'H. sont fort

m chevaliers, — riches d'avoir, ils ont beaucoup

îamis fidèles. — Mon fils, ne détruis ni chapelles,

monastère; — pour Dieu n'exile pas les pauvres

ïns. — Beau fils R., pour Dieu, ne me le cache

|as, — combien as-tu d'hommes pour commencer

guerre? — « Au nom de Dieu, madame, ils seront

^ien X milliers ;
— de Guerri le Sor je ferai le porte-

)nfanon. » — « Dieu ! dit la dame
,
par ton très

laint nom, — je ne dis pas que G. ne soit prud'-
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(• si portera molt bien ton confanon

« et conquerra le païs a bandon.

« Cil d'Arouaise sont malvais et félon :

(( se tu fais proie de buef ou de mouton,

« la seront il si fier comme lion
;

« se fais bataille, maint plait en orra on,

« car au ferir s'en fuiront li glouton :

« en la bataille seras a grant friçon
;

« li filg' Herbert ne sont mie garçon
,

« quant te verront si seul sans compaingnon,

« trencheront toi le chief soz le menton.

« Et je, biax fix, foi que doi S. Simon,

« morrai de duel, n'en avrai garison. »

Et dist R. : « Vos parlez en pardon,

« qe, par celui qi vint a paission,

« je nel laroie por tôt l'or d'Avalon,

« qe je n'i voise, qant g'en ai pri le don. »

— « Biax fix R., je te di bien sans faille,

« qu'en Aroaise a malvaise fraipaille.

« Se tu fais proie de chose qi riens vaille,

« tuit te sivront et sergant et piétaille
;

« mais n'en fai nul armer contre bataille,

(( car n'i valroient vaillant une maaille,

(( ainz s'en fuiront, sor cui qe la perte aille.

« N'avras de gent valissant une paille.

« Li gent H. ne sont mie frapaille :

« ils t'ociront, c'en est la devinaille.
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homme, — et brave et sage; il a un courage de

baron : — il portera fort bien ton gonfanon — et

r(3ra la conquête de tout le pays. — Ceux d'Ar-

rouaise sont mauvais et lâches : — si tu prends des

bœufs ou des moutons, — ils seront braves comme

des lions; — si tu livres bataille, on entendra maint

débat, — car, aux coups, les gloutons s'enfuiront,

— Dans la bataille tu seras en grand danger; — les

lils d'il, ne sont point lâches; — quand ils te ver-

1ont seul, sans compagnon, — ils te couperont la

UMe sous le menton. — Et moi, beau fils, foi que je

dois à saint Simon, — je mourrai de douleur, je n'en

aurai pa^ de remède. » — Et R. dit : « Vous parlez

in

vain, — car, par Dieu qui a tant souflert, — je

b laisserai, pour tout l'or d'Avallon, — d'y aller,

iiand j'en ai pris le don. » — « Beau fils R., je te

Mis sans faute, — ceux d'Arrouaise sont gens de

rien. — Si tu prends rien qui vaille, — tout le

monde te suivra, et valets et gens de pied : — mais

n'en arme pas un pour la bataille, — car ils ne vau-

draient une maille; — mais ils s'enfuiront, qui que

ce soit qui doive en souffrir : — tes hommes ne

vaudront pas une paille. — Les hommes d'H. ne

sont point gens de rien. — Beau fils R., écoute
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u Biax fix R., .j. consel vos reqier :

« q'as fix H. vos faites apaisier.

« Si t'aideront t' autre guère a baillier,

« et le Mancel del païs a chacier, »

Il jure Dieu, qi tôt a a jugier,

q'il nel feroit por l'or de Monpeslier.

Tristran.

<( E suvenir vus dait il ben,

« amie Ysolt, de une ren.

« Quant cil de Irland a la curt vint,

(( ]i reis l'onurrat, cher le tint.

« Harpëur fu, harper saveit :

« ben saviez ke cil esteit.

« Li reis vus dunat l'harpëur :

u cil vus amenât par baldur

<( tresque a sa nef e dut entrer.

(( En bois fu, si le oï cunter,

« une rote pris, vinc après

(( sur mun destrer, le grant elez.

u Cunquise vus out par barper,

« e je vus cunquis par roter.

« Raïae, suvenir vus dait,

« quant li rais congïé me aveit,

« e je ère mult anguisus,
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mon conseil : — avec les fîl3 d'il, fais la paix ;
—

ils t'aideront à faire ton autre guerre— et à chasser

du pays le Mancel. » — R. jure Dieu, qui juge tout,

— qu'il ne le ferait pour l'or de Montpellier.

Tristran.

« Et vous devez bien vous souvenir, — amie

Isolt, d'une seule chose. — Quand celui d'Irlande

vint à la cour, — le roi l'honora, l'estima beaucoup.

— Il était joueur de harpe, il savait jouer de la

harpe ;
— vous saviez bien qui il était. — Le roi

vous donna le joueur de harpe : il eut la hardiesse

de vous amener — jusqu'à sa nef et fut sur le point

de commencer. — J'étais au bois, je l'apprends, —
je saisis une rote, j'accours — sur mon destrier, au

grand galop. — Il vous conquit par la harpe , — et

je vous conquis par la rote. — Reine, vous devez

vous en souvenir, — quand le roi me congédia, —
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(( amie, de parler od vus,

« e quis engin, vinc el vergez

« u savent ermes enveisez :

« sus un espin el umbre sis,

(( de mun cnivet les cospels fis

« k'erent enseignes entre nus

(( quant me plaiseit venir a vus.

« Une funteine iloc surdeit,

« ki delez la chambre curreit

,

« en ewe jetai les cospels,

« aval les porta li rusels.

« Quant veïez la dolëure,

« si savïez ben a dreiture

« ke jo i vendreie la nuit

« pur envaiser par mun déduit.

« Li neims sempres s'en apercent,

« al rei Marc cunter le curut.

« Li rais vint la nuit el gardin

<( e si est munté el espin.

« Jo vinc après, ke mot ne soi
;

« mais si cum je oi esté un poi,

« si aperceu le umbre le roi

« ke seet a le espin ultre moi.

« De l'autre part venistes vus :

« certes, je ère dune poërus,

« kar je dutoie, ço sachez,

! « ke vus trop vus vus hastisiez.
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j'étais bien désireux, — amie, de parler avec vous,

— je cherchais une ruse, — je vins au verger — où

souvent vous vous divertissiez ;
— je m'assis à

l'ombre, sous un tremble, — de mon couteau je fis

les copeaux — qui étaient nos signes, — quand il

me plaisait de venir vers vous. — Là, jaillissait une

fontaine — qui courait au pied de la chambre; —

dans l'eau je jetai les copeaux, — le ruisseau les

emporta. — Quand vous voyiez les copeaux, —

vous saviez sans doute — que je viendrais la nuit

pour trouver joie et plaisir. — Le nain aussitôt s'en

aperçut , — il courut le raconter au roi Marc. — Le

roi vint la nuit au jardin— et monta sur le tremble.

— Je vins ensuite, ne sachant rien; — mais au bout

de peu de temps, — j'aperçois l'ombre du roi —

assis sur le tremble, au-dessus de moi. — D'autre

part vous arriviez; — certes alors j'avais peur, —

car je redoutais, soyez-en sûre, — votre précipita-

tion.— Mais Dieu ne le voulut pas; qu'il en soit loué 1
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« Mais deus nel volt, sue merci !

« le umbre veïstes ke je vi,

« si vus en traisistes arere
;

« e je vus mustrai ma praiere,

« ke vus al rai me acordissez,

« si vus fare le puiissez,

« u il mes guages aquitast

« e del règne aler me lessast.

« Pur tant fumes lores sauvez,

« e al rei Marc fu acordez. »

La raïne le entent e ot

e ben od noté chescun mot :

el l'esguarde, del quer suspire,

ne set sus cel ke puisse dire,

kar Tristran ne semblout il pas

de vis, de semblanz ne de dras
;

mais a ço ke il dit ben entent

ke il cunt veir e de ren ne ment.

Pur ço ad el quer grant anguisse

e ne set qu'ele faire puisse.

E Tristran mult ben se aperceuit

ke ele del tut le mescunuit.
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— A la vue de l'ombre que je voyais, — vous vous

êtes retirée en arrière : — et je vous priai de me

réconcilier avec le roi , — si vous le pouviez, — ou

de faire qu'il me payât mes gages, — et me laissât

sortir du royaume. — Et c'est ainsi que je fus sauvé

— et réconcilié avec le roi Marc. » — La reine l'é-

coute et l'entend, — et note bien chacune de ses

paroles; — elle le regarde, son cœur soupire; —

elle ne sait que répondre ,
— car il ne ressemblait

pas à Tristan — par le visage
,
par l'extérieur, par

les habits.— Mais à ce qu'il dit elle comprend bien

— qu'il dit la vérité et ne ment en rien. — Aussi

est-elle fort anxieuse, — et ne sait-elle que faire.

— Et Tristan s'aperçut bien, — qu'elle ne le recon-

naissait pas du tout.
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Herman de Valenciennes.

Début de la Bible de Sapience.

Qui chou qu'il set de bien ensaigne volentiers

pour Tamistiet de Dex tout la u es mestiers,

n'ouevre pas folement, ains feit mult grant savoir
;

quis pechieres qu'il soit, grant preut i puet avoir.

Por chou quanques me sent estre en l'arme bleciet,

me que j'ai maintes foiz damredes cour enchiet,

porpousé me sui or que grant savoir feroie,

s'autrui por l'amour Dex aucun bien ensaignois.

Or vaingnent tout avant chil qui vuelent bien faire

et qui del mal se vuelent por Dex ariere traire.

Tel chose leur dirai u mult grant preut aront

tuit ichil et toutes celés qui garde i prenderont.

Signor, or vos dirai dont je fas ma lechon,

por coi je l'ai estraite de la haute raison
;

je le fac de celui qui est et Dex et hom
;

com en tiere fu nés, com sofFri passion,

com il fu mors en tere, de sa résurrection,

de lui et des Apostres, et del Ascension,

del jor de Pentecoste et de l'Apparition,

ensi com nos veinmes par lui a raenchon,

comme au juise arons de nos pechiés pardon.

Par foi si m'ascoutés, raison orés mult voire.

Deboincuerrescoutés,queDexvousdoinstsagloire;
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Herman de Valenciennes.

Quiconque enseigne volontiers ce qu'il sait de

bien, — pour l'amour de Dieu là où il est besoin,

—

ne travaille pas follement, mais agit très sagement

— même un grand pécheur y peut trouver grand

profit. — Aussi connaissant les nombreuses bles-

sures de mon âme, — moi qui ai souvent encouru

la colère de Dieu, — j'ai pensé faire très sagement,

— si j'enseignais à autrui quelque bien pour l'a-

mour de Dieu. — Qu'ils s'approchent donc ceux qui

veulent bien faire — et qui, pour Dieu, se veulent

retirer du mal. — Je leur dirai des choses où ils

auront grand profit, — tous ceux et toutes celles

qui y prendront garde. — Seigneurs
,
je vous dirai

d'où je fais ma leçon, — pourquoi je l'ai extraite de

la haute raison ;
— je la fais de celui qui est Dieu et

homme; — comment il naquit sur la terre, com-

ment il souffrit passion, — comment il mourut sur

la terre; de sa résurrection,— de lui et des apôtres,

et de l'Ascension, — du jour de Pentecôte et de l'Ap-

parition, — et comment par lui nous avons été ra-

chetés, — comment au jugement nous aurons le

pardon de nos péchés. — Si vous m'écoutez bien,

vous entendrez discours bien vrai. — Écoutez-le de

bon cœur et Dieu vous donnera sa gloire; — il n'est

point contre honneur, il est écrit en histoire; — je
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n'est pas contre onor, escrit est en ystoire
;

pri vos por l'amour Diex bien l'aies en mémoire.

Ce vos dist dans Hermaus, se vos l'en volés croire,

ne se doit crestiens de bien oïr retroire.

ki bien ot et miols fait, tempre vient a u croire.

Signor, or m'escotés, que Dex vous beneïe.

Cheste canchon est faite del fil sainte Marie
;

de Jhesu, de sa mère, vos diromes la vie;

del linage sa mère bien est drois que jel die,

si vos pri je par Dex nel rêvés a folie
;

se bien nel escoutés jel tieng a vilonie.

"Wace.

Le Roman de Rou.

Taillefer, qui mult bien chantout,

sur un cheval qui tost alout^

devant le duc alout chantant

de Karlemaigne et de Rollant

e d'Olivier e des vassals

qui morurent en Rencevals.

Quant il orent chevalchié tant

qu'as Engleis vindrent apreismant

« Sires, dist Taillefer, merci,

« jo vus ai lungemeut servi,
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VOUS prie, pour Dieu, de bien l'avoir en mémoire.
— Voilà ce que vous dit seigneur Herman , si vous

l'en voulez croire;— un chrétien ne doit pas fuir de

bons discours. — Qui écoute le bien et lait mieux
,

avec le temps arrive à y croire. — Seigneurs, écou-

tez-moi et Dieu vous bénira. — Cette chanson est

faite du fils de sainte Marie; — de Jésus, de sa Mère,

je vous dirai la vie ,
— du lignage de sa Mère il est

juste que je parle : — pour Dieu je vous prie de n'y

point voir folie; — si vous ne l'écoutez pas bien, je

tiens cela à vilenie.

"Wace.

Le Roman de Rou.

Taillefer, qui fort bien chantait, — sur un cheval

qui allait vite, — devant le duc allait chantant, —

de Gharlemagne et de Roland — et d'Olivier et des

vassaux — qui moururent à Roncevaux. — Quand

ils eurent tant chevauché— qu'ils furent venus au-

près des Anglais : — « Sire, dit Taillefer, merci ;
—

je vous ai longtemps servi; — vous me devez tout

mon service; — aujourd'hui, s'il vous plaît, rendez-
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« tut mun servise me devez
;

« hui, se vus plaist, le me rendez,

« Pur tut g-uerredun vus requier

« e si vus voil forment preier :

« otreiez mei, que jo n'i faille,

« le premier colp de la bataille. »

Li dus respondi : « Jo l'otrei, »

Et ïaillefer puinst a desrei,

devant tuz les altres se mist.

Vn Engleis feri, si l'ocist
;

desuz le piz par mi la pance

li fist passer ultre la lance,

a terre estendu l'abati.

Puis traist s'espée, altre en feri.

Puis a crié : « Venez, venez !

« que faites vus ? ferez, ferez ! »

Dune l'unt Engleis aviruné.

Al segunt colp qu'il out dune

ez vus noise levée et cri,

e d'ambes parz pople esturmi.

Normant a assaillir entendent

e li Engleis bien se deffendent
;

li un fièrent, li altre butent.

Tant sunt hardi, ne s'entredutent.

Ez vus la bataille assemblée,

dunt encor est grant renumée.
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le-moi. — Pour toute récompense jo vous demande

— et je vous en prie vivement : — accordez-moi, je

n'y faillirai point,— le premier coup de la bataille. »

— Le duc répondit : « Je vous l'accorde. » — Et

raillefer piqua avec impétuosité, — il dépassa tous

les autres. — Il frappa un Anglais et le tua. — Sous

la poitrine, dans les entrailles, — il le traversa de

sa lance — et l'étondit à tf^rre. — Puis il tire son

cpéo, en frappe un aulio. - L*uis il s'écrie : « Ve-

nez, venez! — Que faites-vous? Frappez, frappez! »

— Alors les Anglais l'entourent. — Au second coup

i[u'il frappe, — voici les cris qui s'élèvent — et des

lieux côtés les combattants se mêlent. — Les Nor-

mands savent attaquer — et les Anglais se défen-

dent bien.— Les uns frappent, les autres poussent.

— Ils sont si hardis qu'ils ne se redoutent pas. —
Voici la bataille commencée — dont la renommée

est encore grande. — On entendrait grand bruit de

cors — et de lances qui se croisent, — de massues

qui se heurtent — et d'épées qui se frappent. —
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Mult oïssiez grant corneïz,

et de lances grant croisseïz,

de machues grant fereïz

e d'espees grant cliapleïz.

A la feiee Engleis rusoent,

a la feie recuvroent
;

e cil d'ultremer assailleient

e bien suvent se retraeient.

Normant escrïent : « Deus aïe. »

La gent englesche « ut ut » escrïe.

Quant Normant chieent, Engleis crïent,

de paroles se cuntralïent

e mult suvent s'entredefïent.

Cist vunt avant, cil se retraient,

de mainte guise s'entrassaient,

hardi fièrent, coart s'esmaient.

E li Engleis bien se deffendent,

halbers percent e escuz fendent,

granz cols receivent, granz cols rendent.

Benëoit de Sainte-Maure.

Roman de Troies.

Quant elle voit qe nôant iert,

ses dous poinz granz cous se fiert,
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Parfois les Anglais reculent , — parfois ils repren-

nent l'avantage — et ceux d'outre-mer attaquent—
et bien souvent reculent. — Les Normands s'é-

crient : « Dieu nous aide! »— «Ut ut » crie la gent

anglaise. — Quand les Normands tombent, les An-

glais poussent des cris;— ils s'attaquent en paroles

— et fréquemment se défient. — Les uns avancent,

les autres reculent; — de mainte façon ils s'éprou-

vent les uns les autres; — les braves frai»|>ent, les

lâches ont peur.— Et les Anglais se défendent bien,

percent les hauberts et fendent les écus, — ils

reçoivent de grands coups, ils rendent de grands

coups.

Benoît de Sainte-Maure.

Roman de Troies.

Quand elle voit que rien ne sera, — avec ses

deux poings elle se frappe de grands coups, — res-
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fier duel demaine e fier martire,

ses cheveus trait e ront e tire.

Bien resemble feme desvee :

tote enragiee, eschevelee,

e trestote fors de son sen,

court por son fil Asternaten.

Des euz plore molt tendrement,

entre ses braz l'encharg-e e prent,

vint el paies atot arieres,

o il chauçoit ses genoillicres.

As piez li met e si li dit :

« Sire, por cest enfant petit,

« qe tu engendras de ta char,

« te pri nel tiegnes a eschar

« ce qe je t'ai dit e nuncié.

« Aies de cest enfant pitié :

« jamés des euz ne te verra.

« S' ui assenbles a ceuz de la,

« hui est ta mort, hui est ta fins.

« de toi remandra orfenins.

« Cruëlz de cuer, lous enragiez,

« par qoi ne vos en prent pitiez ?

« Par qoi volez si tost morir ?

« Par qoi volez si tost guerpir

« e moi e li e vostre père

« e voz serors e vostre mère?
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ricut grande douleur et grand martyre,—elle arrache,

rompt et tire ses cheveux. — Elle a bien l'air d'une

femme aifolée : — tout enragée, échevelée — et

toute hors de sens— elle court pour son fils Aster-

natès. — Des yeux elle pleure fort tendrement, —

: le charge et le prend sur ses bras, — vient au fon d

du palais — où il chaussait ses genouillères, — le

dépose à ses pieds et lui dit : — « Sire, pour ce pe-

tit enfant, — que tu engendras de ta chair, — je

l'en prie, ne tiens pas à moquerie — ce que je t'ai

dit et annoncé. — Aie pitié de cet enfant : — ses

yeux ne te verront plus : — si aujourd'hui tu te

mesures à ceux de là-bas, — aujourd'hui est ta

mort, aujourd'hui est ta fin : — il restera orphelin.

— Cruel de cœur, loup enragé, — pourquoi n'en

avez-vous pitié? — Pourquoi voulez-vous sitôt

mourir? — Pourquoi voulez-vous si tôt quitter —

et moi et lui et votre père — et votre sœur et votre
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« Par qoi nos laisseroiz périr ?

(( Cornent porrons sens vos gerir ?

« Lasse, com maie destinée ! »

A icest mot chaï pasmee

a cas desus le paviment.

Hector de rien ne s'asoploie

ne por l'enfant ne s'amoloie

ne les regarde ne tient plait.

Ja li ourent son cheval trait :

monter voloit, n'i avoit plus.

Andromacha saut fors p ; v Tus,

plaint soi et crie a si hauz criz

qui molt pUr sont de loing oïz

el grant chastel perrin de Troie :

n'a nul si sort qe bien ne l'oie.

Plorer lor fait les chaudes termes.

Halas, com aproche li termes

qe chascuns voudroit estre mors.

Celle cui riens ne fait confors

vint andous ses mains detorquant

tôt droitement au roi Priant.

Si grant duel a qe mot ne sone :

a chief de pièce l'araisone :

<( Diva, feit-elle, es tu desvez

« ou de ton sens si forsenez,

« qe tu n'as mes cure de toi ?

<( Saches, se Hector vait au tornoi,
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mère ? — Pourquoi nous laisser périr ?— Gomment

pourrons-nous sans vous nous sauver? — Malheu-

reuse, quelle terrible destinée! » — A ce mot

elle tomba pâmée — à terre sur le pavé. — Hector

ne s'adoucit point ;
— pour l'enfant il ne s'apitoye

point, — il ne donne ni un regard ni une parole. —

Déjà son cheval est amené ;
— il voulait monter

sans tarder. — Audromaque s'élance dehors par la

porte, — se lamente et pousse de grands cris —

qu'on entend de fort loin — dans le grand château

de pierre de Troie : — il n'y a si sourd qui ne l'en-

tende, — elle leuï" fait pleurer les chaudes larmes.

— Hélas, comme approche le terme — que chacun

voudrait être mort ! — Celle que rien ne console —

vient en tordaut ses deux mains — tout droit au

roi Priam. — Sa douleur est si grapde qu'elle ne dit

mot ;
— longtemps après elle lui dit : — « Hélas !

lit-elle, es-tu fou — ou assez hors de sens — pour

n'avoir plus souci de toi ? — Sache que si Hector
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« tu l'as perdu, si 'n soies fis :

« il i sera einc hui ocis :

« je l'ai vëu per demostrance.

« Li deu l'en ont fait desfïance

« par moi issi faitierement

« qe, s'il asemble a la lor gent,

« il l'ociront
;
gar q'en feras.

« James des eus ne le veras.

« Va, sire, tost, si le retien.

« Asternaten son fil e mien

« li aportai ore a ses piez.

« De sa mère a esté priiez,

« d'Eleine et de Polixenain.

« Mes ce a esté tôt en vain
;

« ne nos deignoit sol esgarder.

« Il voloit orendroit monter,

<( quant je ving ça corrant à toi.

« Ya, sire, tost, retien le moi. »

Ne pot plus dire, pasme soi

très de devant les piez le roi.

Molt fu Prianz e fiers e durs

e vers ses enemis segurs,

ne fu hastis, legiers, n'estouz,

franc cuer out molt e simple e douz,

Qant les paroles ot retraire

et vit la dame tel duel faire.
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va au tournoi, — tu l'as perdu ; sois-en sûr. — Il y

sera tué aujourd'hui : — je l'ai vu par indication
;

— les dieux lui ont défendu— par ma bouche — de

s'attaquer à eux, — car ils le tueront ; vois ce que

tu as à faire. — Jamais tes yeux ne le verront. —

Sire, va vite et retiens-le. — Astematès son fils et

le mien, — j'ai déposé à ses pieds. — Par sa mère

il a été supplié — par Hélène et par Polyxène; —

mais ce fut en vain, — il ne daignait même pas nous

regarder. — Il voulait monter à cheval de suite, —

et je vins à toi en courant. — Sire, va vite, retiens-

le-moi. » — Elle n'en peut dire davantage et se

pàmc — aux pieds du roi. — Priam fut très fa-

rouche et dur — et ferme envers ses ennemis ;
—

il n'était ni prompt, ni léger, ni imprudent. — 11

eut le cœur très franc et simple et doux. — Quand

Iil

entend la dame parler, — et qu'il la voit si afdi-

gée, — le froid lui prend au cœur, — et le doute et

:
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el cors li prent une froidor,

e dotance e crieme e paor :

sospirs en issent granz e lonz.

Une pièce fu tôt embronz,

lermes li moillent le menton,

e le blïaut de ciglaton.

Son domage sent et aleine.

Sor un cheval monte a grant peine,

fors del palais s'en est eissuz,

dolens, pensis, taisanz e muz.

Hector ataint en mi la rue,

qi toz de maltalant tressue
;

a le vis taint e coloré
;

li oil dou chief li sont enflé.

Plus les a vermeaux d'un carbon,

plus fiers que ieupart ne lïon.

L'auberc vestu, ceinte l'espee,

sist tost armez sor Galatee,

qi del dur mestier est apris.

Prianz l'a par la resne pris.

« Beaus fiz, fait il, vos remandroiz.

« Ce sachiez bien, vos n'en istroiz :

« sor ce q'il a de moi a toi,

« sor toz les deus de nostre loi

« t'en faiz dévié : retorne t'en.

« Tant dois avoir reison e sen
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la crainte et la peur. — Il pousse de grands et

longs soupirs ;
— longtemps il reste la tête pen-

chée, — les larmes mouillent son menton — et son

bliaut de soie. — 11 comprend son malheur et le

pressent. — Sur un cheval il monte à grand'peine.

— Hors du palais il est sorti, — triste, pensif, si-

lencieux et muet. — 11 rejoint dans la rue Hector,

— qui est transporté de colère ;
— son visage est

empourpré. — Les yeux de la tête lui sont enflés
;

— il les a plus rouges qu'un charbon, — plus fa-

rouches qu'un léopard ou un lion. — Vêtu du hau-

bert, l'épée au côté, — il est assis tout armé sur

Galatée, — qui du dur métier est appris. — Priam

l'a pris par les rênes. — « Beau fils, fait-il, vous

resterez. — Sachez-le bien, vous ne sortirez pas.—

Par ce qu'il y a de moi à toi, — par tous les dieux

^Bde notre loi, — je te le défends ; retourne-t'en. —
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« ne dois faire n'a tort n'a droit

« chose o mes plaisirs ne soit.

« sor toi avrai tel poesté

« que n'istras hui de la cité.

« Vois qel merveille e qel criée

« ont ces dames entr'eJz levée
;

« vois com chascune crie e brait.

« Soz ciel n'a rien pitié n'en ait.

« Va descendre, fiz, cbiers amis. »

Molt par fil Hector entrepris.

Li dit son père n'ose enfreindre,

ne il ne set cornent remaindre.

Honiz en crient estre a sa vie.

« Sire, fait il, itel folie

« com fu solement porpensee !

« Por une foie, une desvee,

« qi son songe vos a retrait,

« vos entremetez de tel plait;

« n'avenist pas, sachiez por voir.

« Trop i porai g-rant honte avoir,

<( se je remaing por tel afaire.

« Ne vos devroit mie desplaire

« se je vos gens aloie aidier,

« qi 'n avront encor hui mestier. n
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pas faire à tort ou à droit — une chose qui me dé-

plaise. — J'aurai sur toi tel pouvoir — que tu ne

sortiras aujourd'hui de la ville. — Vois comme s'é-

tonnent et s'écrient — ces dames entre elles. —

Vois comme chacune crie. — Sous le ciel il n'est

rien qui n'en ait pitié. — Va descendre, mon fils,

mon cher ami. » — Hector fut fort indécis. — Il

n'ose enfreindre la défense de son père, — et ne

sait comment rester. — Il craint d'être à jamais

méprisé. — « Sire, fait-il, pareille folie, — com-

ment avez-vous pu vous y arrêter ! — pour une

folle, une égarée, — qui vous a raconté son songe !

— Intervenir en cette affaire — ne vous convenait

pas, sachez-le, en vérité. — Je recueillerais une

trop grande honte — en restant pour une pareille

atfaire. — Gela ne vous devrait pas déplaire, — si

Ivais
aider vos gens, — qui aujourd'hui en auront

soin. »
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Floire et Blanceflor.

Ataat est Floires repairiés :

au terme vient joians et liés.

Un blïaut ot vestu vermeil

,

car del huissier en ot conseil.

L'uissiers envoie ses presens
;

del envoler ne fu pas lens :

une corbeille a a chascune,

si a fait Floire entrer en une.

Floires clôt les iex
,
pas nés oevre

,

et li portiers des Hors le coevre.

Dont a deus serjans apelés.

« Geste corbeille me portés

{( lasus amont en celé tor

« a damoisele Blanceflor,

« a la cambre les le degré

« qui vait au lit al amiré.

« Se li dites que li envoi :

« gré m'en savra , si con jou croi

,

« et si cuit que l'avra moult ciere;

« puis vous en venés tost arrière. »

Cil prenent les flors , ses emportent

,

si sont cargié que tôt détordent :

« Des flors, dïent, moût en i a. »

Si maudïent , kis i foula.
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Flore et Blancheflor.

Alors Flore est revenu : — au ternie il vient gai

et joyeux. — Il porte un bliaut vermeil, — comme

l'huissier le lui a conseillé. — L'huissiex envoie ses

présents ;
— il né fut pas lent à faire son envoi. —

Il y a une corbeille pour chacune, — il a fait entrer

Flore en l'une d'elles. — Flore ferme leS; yeux, ne

les ouvre pas ;
— et le portier le couvre de'tleurs;

— puis il appelle denx valets"- : — « Portez-moi

cette corbeille — là-bas au haut de cette tour — à

demoiselle BlancheUor, — ix la chambre à côté de

l'escalier — qui mène au lit de l'émir. — Annon-

cez-lui mon envoi; — elle m'en saura gré, h. ce que

je crois, — et je pense qu'elle en sera très heu-

reuse, — puis revenez de suite sur vos' pas. —
Ceux-ci prennent les fleurs et les emportent. — Ils

sont si chargés qu'ils plient sous le faix. : ^- « Des

tleurs, disent-ils, il y en a beaucoup. » — Et ils

maudissent celui qui les y foula. — Ils montent les

6
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Par les degrés montent amont;

mais à la cambre failli ont.

Le Blanceflor laissent a destre :

en l'autre entrent ki 'st a senestre.

Quant cil sont ens , lor ilors descendent,

celi qu'il truevent les présentent.

Cil lor message en haste font,

lor flors laissent, si s'en revont.

Celé les prent, si les mercie;

a la corbeille est tost saillie

,

des flors se jue et esbanie.

Floires cuide çou soit s'amie :

por la joie qu'ot sus sailli.

La pucele s'en esbahi

,

de la paor c'ot si s'escrie :

(( Merveille voi, aïe, aïe! »

Floires resaut en la corbeille :

s'il ot paor, n'est pas merveille

,

quant il a s'amie a failli :

dont cuide bien c'on l'ait trahi.

Des flors errant s'a recovert,

si que de lui noient ne pert.

Atant ses compaignes akeurent
;

quant el l'oënt, pas ne demeurent,

si li demandent que ele oit,

por quel paor ensi crïoit.
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degrés, - mais il se trompent de chambre : — ils

laissent celle de Blancheflor à droite, — entrent en

l'autre qui est à gauche. — Quand ils sont entrés,

ils descendent leurs fleurs, — les présentent à celle

qu'ils trouvent. — Ils font leur message en toute

hâte, — laissent leurs fleurs et reviennent. — Elle

les prend et les remercie. — Vite elle s'élance vers

la corbeille, — joue et s'amuse avec les fleurs. —

Flore pense que c'est son amie : — dans sa joie il

bondit. — La pucelle s'en étonne ;
— dans sa peur

elle s'écrie : — « prodige! au secours, au se-

cours! » — Flore s'élance de nouveau dans la cor-

beille : — s'il eut peur, ce n'est pas surprenant, —

quand il s'est trompé d'amie ;
— aussi croit-il qu'on

Ta trahi. — Aussitôt il se recouvre de fleurs, — si

bien que rien de sa personne n'est visible. — Alors

ses compagnes accourent ;
— quand elles l'enten-

dent, elles ne tardent pas, — et lui demandent ce

qu'elle avait, — pour quelle peur criait-elle ainsi.
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Celé se fu rassëuree

et de Blanceflor porpensee,

si a parlé comme senee :

« Des flors sailli mi paveillon,

(( des eles feri mon menton.

« Del paveillon tel paor oi

(( que m'escrïai plus tost que poi. »

Arrière s'en revont gabant;

ele remest seule o l'enfant.

Ele ère a Blanceflor compaigne,

fille estoit au roi d'Alemaigne.

Entr'eles deus moult s'entramoient,

ensemble a l'amirail aloient.

La plus bêle estoit de la tor

de toutes après Blanceflor.

lUueques pas grant plait ne tint :

en la cambre Blanceflor vint.

Blanceflor est de l'autre part :

s' ele parole, c'est a tart.

En son ami a mis s' entente;

por lui est nuit et jor dolente.

Les cambres près a près estoient;

entr'eles deus un huis avoient,

par coi l'une a l'autre venoit,

quant son bon dire li voloit :

Claris ot non la damoisele.

Blanceflor doucement apele :
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— Celle-ci se rassure, — et pense à Blauchetlor. —

Quand elle eut réfléchi, -- elle parla en femme sen-

sée. — « Des Heurs s'est élancé un papillon. — De

ses ailes il frappa mon menton ;
— j'ai eu si peur

du papillon — qu'au plus vite je poussai des cris. »

— Elles s'en retournent en riant ; — elle reste seule

avec l'enfant. — Compagne de Blanchellor, — elle

était fille au roi d'Allemagne. — Elles s'aimaient

beaucoup entre elles ;
— ensemble elles allaient à

l'émir. — De la tour elle était la plus belle — de

toutes après Blanchetloi'. Elle ne délibéra pas

longtemps, - elle vint à la chambre de Blanche-

llor. — Blanchellor est de l'autre part ; si elle

parle, c'est peu. — En son ami elle a mis ses pen-

sées ;
— pour lui nuit et jour elle est affligée. —

Leurs chambres se touchaient; — il y avait entre

elles une porte — par laquelle elles allaient l'une

chez l'autre, — quand elles se voulaient commu-

niquer leurs souhaits. — La demoiselle s'appelait

«Uaris. — Elle appelle doucement Blanchellor :
—
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« Bêle compaigne, Blanceflor,

« volés vous vëoir bêle flor

,

« et tele que molt amerés

,

« mon essïent, quant le verres?

« Tel flor n'a nule en cest païs :

« ele n'i crut pas, ce m'est vis.

« Yenés i, si le connistrés
;

« donrai le vous, se vous volés. »

— « Avoi , fait Blanceflor , Claris

,

« por coi si griément m'escarnis ?

« Pecié faites, en moie foi,

<( quant vous ensi gabés de moi.

« Bêle suer Claris , douce amie

,

« près est li termes de ma vie.

« Li amirails dist qu'il m'avra;

« mais se diu plaist , il i faura.

« L'amirails faura a m'amor

,

(( com fait Floires a Blanceflor.

« Por soie amor engien querrai

« et priveement m'ocirrai.

« Ami ne vaurai me mari

,

« quant jou au bel Floire ai failli.
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« Blancheflor, belle compagne, — voulez-vous voir

une belle tleur — et telle que vous l'aimerez beau-

coup, — j'en suis sûre, quand vous la verrez ? — Il

n'y a nulle tleur semblable dans ce pays ;
— elle

t n'y a pas poussé, à mon avis : — venez et vous la

connaîtrez ;
— je vous la donnerai, si vous voulez. »

— « Hélas ! fait Blancheflor, Claris , pourquoi si

méchamment te moques-tu de moi ? — C'est mal,

sur ma foi, de me railler ainsi. — Belle sœur, Cla-

ris, douce amie, — le terme de ma vie est proche.

— L'émir dit qu'il me possédera ;
— mais, s'il plaît

à Dieu, il y faillira. — L'émir faillira à mon amour,

comme fait Flore à Blancheflor. — Par amour pour

lui je chercherai quelque moyen — et me tuerai en

cachette. — Je ne voudrai ni ami ni mari, — quand

j'ai failli au beau Flore. »

i
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Crestïen de Troies.

Li Romans dou Chevalier de la Charete.

Ja savoient cestes noveles

li chevaliers, et les puceles
,

et les dames , et li baron

de tout le pais environ.

Toute la nuit, jusqu'au cler jor,

d'uns et d'autres devant la tor

ot si g-fant presse a l'ajorner ,

que rien n'i pot son pié torner.

Et li rois par matin se liève.

qui de la bataille molt griève
;

si vient a son fiuz de recliief,

que ja avoit le hiaume el chief

lacié ; bien s'est apareilliez ;

ne ja n'iert li jorz respiciez :

ne n'i puet estre la pès mise.

Si li a molt li Rois requise;

mes ne puet estre qu'il la face.

Devant la tor emmi la place,

ou toute la gent s'est atrète,

la sera la bataille fête

,

car li rois le velt et comande.

Le chevalier estrange mande
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Chrétien de Troyes.

Le Chevalier de la Charrette.

Déjà savaient ces nouvelles — les chevaliers et

les pucelles, et les dames et les barons — de tout

le pays voisin. — Toute la nuit, jusqu'au soleil le-

vant, — les uns et les autres devant la tour — se

pressent tant au rendez-vous — que rien n'y peut

tourner son pied. — Et le roi de grand matin se

lève ;
— la bataille le tourmente beaucoup ;

— il

vient de nouveau vers son fils — qui déjà avait le

heaume sur la tète — lacé ; il s'est bien préparé ;
—

le jour ne sera pas retardé ;
— et la paix n'y peut

être mise. — Le roi la lui a beaucoup demandée,—
mais il est impossible de la faire. — Devant la tour

au milieu de la place, — où tout le peuple s'est

rassemblé, — la bataille sera engagée, — car le roi

le veut et commande. — Le chevalier étranger est

mandé — par le roi aussitôt; et on le lui amène, —
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li rois tantost; et l'en li mainne

en la place
,
qui estoit plainne

des gens dou rëaume de Logres.

C'aussi c'on puet oïr les ogres,

vont au mostier a feste anuel,

a Pentecoste et a Noël

les gens acostumeement :

tout autresi comunalment

estoient la tuit aûné.

Troiz jorz avoient jeûné,

et aie nuz piez et en langes

toutes les puceles estranges

dou rëaume le roi Artu

,

por ce que Dex force et vertu

donast contre aversere

au chevalier, qui devoit fere

la bataille por les chaitis.

Et autresi cil dou pais

reprioient por lor seignor

,

que Dex la victoire et l'onor

de la bataille l'en donast.

Bien main, einz que prime sonast,

les ot en andeus amenez

enmi la place touz armez

,

sor .II. chevaux de fer coverz.

Molt estoit genz et bien aperz
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sur la place qui était pleine— des gens du royaume

de Logres. — Comme, quand on peut entendre les

orgues, — tout le peuple a coutume — d'aller au

monastère à la fête annuelle, — à la Pentecôte et à

Noël, — de même, en foule, — tout le monde s'est

rassemblé là. — Pendant trois jours avaientjeûné —

et étaient allées nu-pieds et en chemise — toutes

les jeunes étrangères — du royaume du roi Artus,

— afin que Dieu force et courage — donnât contre

son adversaire — au chevalier qui devait faire — la

bataille pour les petits. — Et de même ceux du

pays — priaient de leur côté pour leur seigneur, —

afin que Dieu la victoire et l'honneur — de la ba-

taille lui donnât. — De grand matin avant que

prime sonnât, — on les amena tous deux — sur la

place tout armés, — sur deux chevaux couverts de

fer. — Fort beau et fort brillant était — Méléagans

et bien taillé. — Son haubert est à mailles fines, —

son heaume et son écu — attachés à son cou — lui
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Meleagaiiz et bien tailliez.

Et li haubers menu mailliez ,

et li hiaumes, et li escuz,

qui au col li estoit penduz

,

tant bel et bien lui avenoient.

Meintenant que il furent dui

enmi la place, et li rois vient,

qui tant corne il puet les détient

Si se peine de la pès fère
;

mes il n'i puet son fil atrère.

Et il lor dit : « Tenez vos freins

« et vos chevaux a tout les mains

« tant c[u'en la tor ça je monte.

« Ce n'iert mie molt grant bontez

« se por moi tant- vos delaiez. »

Li rois s'en vet molt esmaiez,

et vient droit la ou il savoit

la reine, qui li avoit

la nuit prié qu'il l'amenist

en tel lieu que ele veist

la bataille tout a bandon.

Et il l'en otroia le don

Et cil si font sanz demorance

arrière trere la gent toute;

puis hurtèrit les escuz des coûtes;

i sont les enarmes embraciees;

et poignent si qu'a .11. bradées
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\ont bel ot bien. — Quand ils furent tous deux —

au milieu de la place, arrive le roi — qui les re-

tient autant qu'il peut. — Il s'efforce de faire la

paix. — mais il n'y peut amener son lils, — et il

leur dit : « Tenez vos freins — et vos chevaux de

toutes vos mains, — jusqu'à ce que je sois monté

à la tour. — Ce ne sera pas une bien grande com-

plaisance, — que de m'accorder ce délai. — Le roi

s'en va fort troublé — et vient là où il savait — la

reine, qui l'avait — prié pendant la nuit de la con-

duire — en un lieu d'où elle pût voir — la bataille

tout à son gré. — Et le roi lui en accorda la per-

mission

Et ceux-ci font aussitôt -^- retirer tout le peuple,

— puis ils heurtent les écus des coudes, — atta-

chent à leurs bras les courroies des boucliers ;
—

ils frappent si bien qu'à deux brasses — parmi les

écus ils se heurtent — avec leurs lances, et qu'elles

éclatent et se brisent comme du menu bois, — et

les chevaux avec une telle impétuosité — se ren-
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parmi les escuz s'entreflatent

des lances , si qu'aies esclatent

et esmient come brandon.

Et li cheval de tel randon

s'entreviennent tôt front a front
;

et piz à piz heurté se sont.

Et li escu heurtent ensemble

,

et li hiaume, si qu'il resemble,

de l'escrois, que il ont doné,

qu'il eust molt forment toné.

Ne ni remeint estri ne cengie

,

poitral, ne resne , ne sorcengle

a rompre : et des seles peçoient

li arçon
,
qui molt fors estoient.

N'il n'i ont pas grant honte eu,

se il sont a terre cheu
,

des que trestout ce lor failli.

Molt tost resont en pié sailli,

si s'entrevienent sans jengler,

plus fièrement que dui sangler;

et lors fièrent sanz menacier

grans cops des espees d'acier,

come cil qui molt s'entre hoient.

Sovent si aprement feroient

les hiaumes et les haubers blancs,

qu'après li fers en saut li sans.



CHRÉTIEN DE TROYES. 13o

contrent front à front, — qu'ils se heurtent du poi-

trail. — Les écus se choquent, — et les heaumes
;

on dirait, — au bruit qu'ils font, — qu'il a forte-

ment tonné. — Il ne reste étrier ni sangle, — poi-

trail, ni rêne, ni sursangle — à rompre : et des

selles ils déchirent — les arçons qui étaient très

forts. — Il n'y a pas grand déshonneur — d'être

tombé à terre, — quand tout cela leur a manqué, —

Les voilà bien vite relevés, — et, sans parler, ils

s'attaquent, — plus fièrement que deux sangliers.

— Et alors, sans se menacer, ils frappent — de

grands coups de leurs épées d'acier, — comme des

!4ens qui se détestent beaucoup. — Souvent ils frap-

pent si durement — les heaumes et les hauberts

blancs, — qu'après le fer en jaillit le sang. — Ils

soutiennent fort bien la bataille, — se frappent l'un

l'autre et s'injurient ;
— les coups sont lourds et

terribles. — Ils échangent en égal nombre — maints

coups affreux, durs et cruels....
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La bataille molt bien fornissent

qu'il s'entrefierent et ledissent

de pesanz cous et de félons.

Meinz estours fiers et durs et félons

s'entredonoient par igal

Ce tient a honte et a grant let

Lancelot, tant que il s'en het,

c'une grant pièce, bien le set

,

a le pis de l'estor eu.

Si l'ont tuit et toutes veu.

Lors saut arrière et fet son tor,

et mest entre lui et la tor

Meleagans trestout a force.

Et Meleag-ans molt s'efforce

que de l'autre part se recort.

Mes Lancelot sore li cort
;

s'il hurte de si grant vertu

de tout le cors et de l'escu

,

quant d'autre part se volt torner,

qu'il le fest tout estorner.

Amors et haine mortex

,

si grant que ne fu encor tex,

le font si fort et corageus,

que de riens ne le tient a geus

Meleagans : eins le crient moût,

c'onques chevaliers si estout
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Lancelot se trouve une grande honte et une

grande faute, — et il ne se le pardonne pas, d'avoir

longtemps, il le sait bien, — eu le dessous dans le

combat.— Tous et toutes l'ont vu.— Alors il bondit

eu arrière et fait son tour, — et met entre lui et la

tour — Méléagans malgré lui. — Et Méléagans fait

tous ses efforts , - pour se réfugier de l'autre côté.

— Mais Lancelot court sur lui;— il le heurte si fort

— de tout son corps et de son bouclier, — quand il

veut se tourner de l'autre côte, — qu'il le fait pi-

rouetter. — L'amour et une haine implacable ,
—

comme jamais il n'y en eut, — le rendent si fort et

courageux , — que Méléagans sent qu'il n'y a plus

à plaisanter; — il le redoute fort, - car jamais il

ne rencontra et ne connut — chevalier plus hardi;

— et jamais chevalier, autant que celui-ci , — ne

le pressa et ne lui lit de mal. — Volontiers il

s'éloigne de lui. — Lancelot ne le menace pas,

— mais en frappant il le chasse vers la tour.
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n'ancontra mes , ne ne conut
;

ne tant ne le greva, ne nut

nus chevaliers, tant com cist fet

volentiers loing de lui se tret.

Lancelot pas ne le menace;

mes ferant vers la tor le chace.

Issi Lancelot molt sovent

le menoit arrière et avant

,

partout la ou boen li estoit,

et toutes voies s'arestoit

devant la reïne sa dame

,

qui li a mis el cors la flame

por coi il la vet regardant.

Et celé flame si ardant

vers Meleagans le fesoit,

que partout la, ou li plesoit,

le pooit mener et chacier,

come home avugle et eschacier.

Roman de Renart.

Si comme Renart manja le poisson aus

charretiers.

Seignors, ce fu en cel termine

que li doz tens d'esté décline



LE RENARD. 139

— Alors Lancelot fort souvent — le menait en

arrière et en avant, — partout où bon lui semblait,

— et toutefois s'arrêtait devant la reine sa dame

,

— qui lui a mis au corps la tlamme, — qui le fait

la regarder. — Et cette flamme le rendait — si ar-

dent contre Méléagans, — que partout où bon lui

semblait, — il le pouvait mener, pousser, — et

poursuivre comme un homme aveugle.

Le Roman du Renard.

Comment le Rena7\i mangea le poisson des

charretiers.

Seigneurs, c'était en ce temps— où l'agréable sai-

son de l'été s'en va,— et l'hiver revient ;
— Benard



140 XII" SIÈCLE.

et ivers revient en saison

,

que Renart tu en sa maison.

Mais sa garison a perdue^

ce fu mortel desconvenue :

n'ot que donner ne que despendre

ne ses detes ne pooit rendre
;

n'a que vendre ne qu'acheter,

ne s' a de coi reconforter.

Par besoing' s'est mis a la voie
;

tôt coiement
,
que nus nel voie

s'en vait par mi une jonchiere

entre le bois et la rivière.

A tant fait et tant a aie

qu'il entre en un chemin ferré;

el chemin se croupi Renarz,

si coloie de toutes parz.

Ne set sa garison ou querre
,

et la faims li fait sovent guerre.

Ne set que faire, si s'esmaie.

Lors s'est couchiez lez une haie
;

ilec atendra aventure.

Atant es vos grant alëure

marcht'anz qui poisson menoient

et qui devers la mer venoient.

llarenz fres orent a plenté,

que bise avoit auques venté
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>'tait dans sa maison. — Mais il a épuisé ses provi-

sions; — ce fut un grand malheur :— il n'avait rien

à donner ni à dépenser; — il ne pouvait payer ses

dettes : — il ne peut rien vendre, rien acheter; —il

n'a pas de quoi se réconforter. — Poussé par le be-

soin , il s'est mis en route ;
— sans bruit

,
pour que

personne ne le voie , — il s'en va dans des joncs —

entre le bois et la rivière. — Il a tant fait et il est

tant allé,— qu'il entre dans un chemin ferré. — Re-

nard s'accroupit dans le chemin , — et regarde de

toutes parts.— Il ne.sait où chercher sa nourriture,

— et la faim le tourmente souvent. — Il ne sait que

faire et se trouble. — Alors il se couche contre une

haie; — là il attendra l'aventure. — Mais voici

qu'arrivent à grands pas — des marchands qui con-

duisaient du poisson , — et qui venaient de la mer,

— Ils avaient une grande quantité de harengs frais,

— car la bise avait un peu soufflé -- pendant toute
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trestoute la semaine entière,

et bons poissons d'autre manière

orent assez grauz et petiz^

dont lor paniers furent garniz

,

que de lamproies et d'anguiles

qu'il orent acheté as viles

bien fu chargiee la charrête.

Et Renarz qui le siècle abete

fu bien loing d'eus près d'une archiee,

quant vit la charrete chargiee

des anguiles et des lamproies.

Fichant, musant par mi ces voies

,

cort au devant por eus deçoivre :

ainz ne s'en porent aparçoivre :

Lors s'est couchiez en mi la voie :

or oëz com il les desvoie.

En un gason s'est ventreilliez

et comme mors apareilliez

Renarz qui tôt le mont engingne :

les eux clôt et les denz rechingne

,

si tenoit s' alaine en prison.

Oïstes mais tel traïson?

Illeques est remés gesanz
;

atant ez vos les marchëanz :

de ce ne se prenoient garde.

Li premiers le vit, si l'esgarde,
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la semaine , — et bons poissons d'autre sorte , — ils

avaient en abondance^ gros et petits, — leurs pa-

niers en étaient garnis; — de lamproies et d'an-

guilles, — qu'ils avaient achetées dans les villages,

— leur charrette était chargée. — Et Renard qui

trompe le monde —était à une portée d'arc,—quand

il aperçut la charrette chargée— des anguilles et des

lamproies.—Se cachant, regardantcommeun sot sur

les chemins , — il court au-devant d'eux pour les

tromper; — mais ils ne purent s'en apercevoir. —

Alors il se couche au milieu du chemin.—Apprenez

maintenant comment il les trompe. — Renard qui

trompe tout le monde — s'est couché sur le ventre

et fait le mort: il ferme les yeux, montre les

dents,— et retient son haleine. — Avez-vous jamais

vu pareille trahison? — Il reste là étendu. — Mais

voici les marchands : — ils ne prenaient pas garde

à cela. — Le premier le voit , le regarde — et ap-
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si apela son compaignon :

« Vez la ou gorpil ou tesson. »

Li uns le vit, si s'escrïa:

« C'est un gorpil, va, sel pren, va. »

Or savra il trop de barat

Renarz, s'il ne laisse Fescorce.

Li marchëahz d'aler s'esforce

et ses cônpains venoit après.

Qant il furent çle Renart prés

le gorpil trovent enversé;

de toutes parz l'ont reversé,

pincent le col et puis la coste,

iln'ont pas pëor de tel oste.

Li uns a dit : « Quatre solz vaut. »

Li autre a dit : « Assez plus vaut

,

« ainz vaut cinc sols a bon marchié.

« TS^e somes mie trop chargié :

« jetons le en nostre charete.

« Vez con la gorge a blanche et neté.

A cest mot se sont avancié,

en la charete l'ont chargié

et puis se sont mis a la voie.

Li uns a l'autre en fait grant joie

et dïent, ja n'en feront el

,

mais enquenuit a lor ostel

li reverseront la gonele.

Or ont il auques la favele :
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pelle son compagnon : — « Voyez là un renard ou

un blaireau. » — L'autre le voit et s'écrie :
— « C'est

un renard; va, prends-le. » — Renard sera bien

rusé,— s'il n'y laisse sa peau.—Le marchand hâte

le pas, — et son compagnon le suit. — Arrivés près

de Renard, — ils trouvent le goupil allongé sur le

dos :
— ils le retournent de tous côtés ,— lui pincent

le cou, puis la côte; — ils n'ont pas peur d'un tel

hôte. — L'un dit : « Il vaut quatre sous. »—L'autre

dit : « Il vaut beaucoup plus; — il vaut au moins

cinq sous. — Nous ne sommes pas trop chargés,

— jetons-le dans notre charrette. — Voyez comme

il a la gorge blanche et nette. »—A ce mot ils s'ap-

prochent, — le chargent sur la charrette, — puis

se mettent en route. — Ils se félicitent l'un l'autre

—

H^ se promettent, mais ce sera tout,— cette nuit, à

^Bur hôtel , — de lui retourner la robe. — La con-

versation continue un peu; — Renard en sourit,

—

car entre faire et dire la distance est grande. — Il

7
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mais Renarz n'en fait que sourire,

que moult a entre faire et dire.

Sor les paniers se g'ist adenz

,

si en a un overt as denz,

et si en a, bien le sachiez

,

plus de trente harenz sachiez.

Auques fu vuidiez li paniers

,

qu'il en menja moult volentiers.

Onques n'i quist ne sel ne sauge
;

encor ançois que il s'en auge

getera il son arneçon :

il n'en ert mie en soupeçon.

L'autre panier a asailli,

son groing i mist, n'a pas failli

qu'il n'en traisist fors des anguiles.

Renarz, qui sot de tantes guiles,

trois hardiaus mist entor son col
;

de ce ne fist il pas que fol.

Son col et sa teste passe outre

,

les hardeillons moult bien acoutre

desor son dos que bien s'en cuevre
;

des or puet il bien laissier uevre.

Or li estuet engin porquerre

comment il vendra jus a terre :

n'i trove planche ne degré.

Agenoilliez s'est tôt de gré
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est couché le nez sur les paniers ;
— il en ouvre un

avec les dents — et il en retire, sachez-le bien, —

plus de trente harengs. — Le panier fut à moitié

vidé , — car il en mangeait bien volontiers ;
— il ne

demanda ni sel, ni sauge; — avant de partir, — il

va jeter encore son hameçon : — il n'en sera pas en

soupçon. — Il attaque l'autre panier, — y met son

museau , et ne manque pas — d'en tirer des an-

guilles. — Renard, qui sait tant de ruses, — en met

trois paquets autour de son cou; — en cela il ne

fut point fou. — Son cou et sa tête dépassent : — il

» dispose fort bien son butin — sur son dos; il en est

tout couvert; — maintenant il peut s'en tenir là.

— Mais il lui faut trouver un moyen—de descendre

à terre.— Il n'y a ni planche ni escalier.— Le voilà

ui s'agenouille — pour regarder à loisir comment

1 pourra sauter en bas; — alors il s'avance un peu,

à l'aide de ses pieds il s'élance de la charrette

t
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por esgarder a son plaisir

conment il puisse jus saillir;

lors s^est un petit avanciez,

des piez devant s'est tost lanciez

de la charete en mi la voie
;

entor son col porte sa proie.

Après qant il ot fait son saut,

as marchëanz dist : « Diex vos saut !

« Cil hardel d'anguiles sont nostre

« et li remananz si est vostre. »

Et qant li marchëant l'oirent,

a merveilles s'en esbaïrent,

si escrïent : <( Vez le gorpil ! »

Cil saillirent au charretil

ou il cuidierent Renart prendre
;

mais il ne volt pas tant atendre.

Li premiers dist, qant se regarde :

« Si m'aït Diex, mauvaise garde

« en avomes pris, ce me semble. y>

Tuit fièrent lor paumes ensemble.

« Las, dist li uns, con grant domage

« avon eu par nostre outrage !

« Moult estïon fol et musart

« trestuitqui crëïon Renart,

« Les paniers a bien soufaschiez,

«( si les a auques alegiez.
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sur la route ; — il porte sa proie à son cou. —Après

avoir fait son saut, — il dit aux marchands : « Dieu

vous sauve !
»—Ces anguilles sont à moi, — le reste

est à vous. — En l'entendant, les marchands— sont

émerveillés, ébahis, — et s'écrient : « Voyez le re-

nard ! » — Ils se précipitent à la charrette , — où ils

espèrent saisir le renard. — Mais celui-ci ne les

attend pas. —.Le premier dit, en regardant :— « Par

Dieu, nous avons fait,—je crois, mauvaise garde. »

— Ils frappent leurs mains ensemble. — « Ilélas !

dit l'un, quel malheur — nous arrive par notre

naïveté! — Nous étions bien fous et bien niais,

— de nous fier à Renard. — Il a bien soulevé les

paniers, — et il les a un peu allégés, — car il

emporte deux grandes anguilles : — que le mauvais

mal le torde ! »

Renard vint tout droit à sa maison, — où sa fa-

mille l'attendait. — A sa rencontre se précipite sa
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« que deus granz anguiles emporte :

« la maie passïon le torde! »...

Il vint a son ostel tout droit

ou sa maisniee l'atendoit;

encontre lui sailli sa famé

,

Hermeline la preude dame,

qui moult estoit cortoise et franche

,

et Percehaie et Malebranche

,

qui estoient ambedui frère.

Cil se lievent contre lor père

qui s'en venoit les menuz sauz,

gros et joious et liez et bauz,

les anguiles entor son col :

mais qui que le tiengne por fol

,

après lui a close la porte

por les anguiles qu'il enporte.
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femme , — la prude dame Hermeline , — qui était

fort courtoise et franche , — et Perceliaie et Male-

branche, — qui étaient tous deux frères. — Ils

courent au-devant de leur père, — qui s'en venait

à petits pas, — gros, joyeux, gai et réjoui. — les

anguilles autour du cou. — Mais le croie fou qui

voudra^ — derrière lui il ferme la porte, — à cause

des anguilles qu'il emporte.

I
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Joffroi de Villehardoin.

Al cinquiesme jor, s'arma tote l'oz ; et chevau-

chierent les batailles si con eles erent ordenées
;

toi par de sor le port, trosque endroit le palais de

Blaquerne; et li naviles vint par dedenz le port

dès ci que endroit els ; et ce fu près del chief del

port. Et là si a un flum qui fiert en la mer, que

on n'i puet passer se par un pont de pierre non.

Li Grieu avoient le pont colpé ; et li baron firent

tote jor Fost laborer et tote la nuit por le pont

afaitier. Ensi fu li ponz afaitiez, et les batailles

armées au maitin ; et chevaucliierent li uns après

l'autre , si con il erent ordené. Et vont devant

la vile; et nus de la cité n'issi fors encontre als,

et fu mult granz merveille; que por un que ils

estoient en l'ost , estoient-il dui cent en la vile.

Lors fu li conseils des barons telx que il se he-

bergeroient entre le palais de Blaquerne et le

chastel Buimont, qui ère une abaïe close de

murs. Et lors furent tendu li tref et li paveillon;

et bien fu fiere chose à regarder : que de Cos-

tantinoble
_,
qui tenoit trois liues de front par de-

vers la terre, ne pot tote l'oz assegier que l'une

des portes. Et li Yenisien furent en la mer es

nés et es vaissiaus ; et drecierent les eschieles et
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les mangoniaus et les perieres et ordenerent lor

assaut malt bien. Et li baron ratornerent le lor

par devers la terre et de perrieres et de mango-

niaus. Et sachiez que il n'estoient mie en pais;

([lie il n'ere hore de nuit ne de jor que Tune des

batailles ne fust armée par devant la porte por

garder les engins et les assaillies. Et por tôt ce

ne remanoit mie que il n'en feissent assez par

celé porte et par autres , si que il les tenoient si

corz, que six fois ou sept les covenoit le jor armer

par tote l'ost; ne n'avoient pooir que il porcha-

çassent viande quatre arbalestées loing de l'ost.

I']t il en avoient mult poi, se de farine non et de

bacons; et de cel avoient poi, et de char fresche

nulle chose, se il ne l'avoient des chevaus que on

lor ocioit. Et sachiez que il n'avoient viande co-

munalment à tote l'ost por trois semaines. Et

mult estoient perillosement
;

que onques par

tant poi de gent ne furent assegié tant de gent

en nule vile.

Lors se porpenserent de un mult bon engin;

que il fermèrent tote l'ost de bones lices et de

bons merriens et de bones barres ; et si en furent

mult plus fort et plus seur. Li Grieu lor faissoient

si sovent assaillies que il nés laissoient reposser;

^etcilde l'ost les remetoient arriers mult durement;

et totes foiz que il issoient fors, i perdoient li
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Grieu. Un jor feissoient li Borg-ueignon l'agait, et li

Grieu lor firent une assaillie; et issirent de lor

meillors gens une partie fors. Et cil lor recorru-

rent sus; si les remistrent enz mult durement; et

les menèrent si près de la porte que granz fés de

pierres lor getoit on sor als. Là ot pris un des meil-

lors Grex de laienz, qui ot non Constantins li

Ascres; et le prist Gantiers de Nuilli tôt monté

sor le cheval. Et enqui ot Guillaumes de Chanlite

brisié le braz d'une pierre ; dont granz damages

fu, que il ère mult preuz et mult vailanz. Toz les

cops et toz les bleciez et toz les morz ne vos pui

mie raconter; mais, ainz que li estorz parfinast,

vint uns chevaliers de la masnie Henri, le frère

le conte Baudoin de Flandres et de Hennaut, qui

ot non Eustaices dou Marchois, et ne fu armez

que d'un gamboison et d'un chapel de fer, son

escu à son col; et le fist mult bien à l'enz mètre,

si que grant pris l'en dona l'on. Poi ère jorz que

on ne feist assaillies , mais ne vos puis totes re-

traire. Tant les tenoient près que ne pooient

dormir, ne reposser, ne mengier, s'arme non.

Une autre assaillie firent par une porte desore,

où li Greu reperdirent assez. Mais là si fu morz

uns chevaliers qui ot non Guillaumes del Gi; et

là le fist mult bien Mahius de Valencort et perdi

son cheval al pont de la porte, qui li fu morz ; et
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maint le firent mult bien qui à celle melléo

furent. A celé porte desus le palais de Blaquerne,

où il issoient plus soventes fois, en ot Pierres de

lîraiecuel plus le pris que nus
,
porce que il ère

plus prez logiez et plus sovent i avint.

Marie de France.

D'un coc qui truva une geme sor un fomeroî.

Du coc racunte ki munta

sour un femier et si grata;

selunc nature purchaceit

sa vïande, cum il soleit.

Une chiere jame truva :

clere la vit, si l'esgarda.

« Je cuidai, feit il, purcliacier

« ma vïande sor cest femier :

(( or t'ai ici, jame, truvee.

« Par moi ne serez remuée.

« S'uns rices hum ci vus truvast,

« bien sai ke d'or vus enurast;

« si en cr(5ust vustre clarté

« pur Tor ki a mult grant biauté.

u Quant ma vulenté n'ai de tei,

« ja nul henor n'avras par mei. »
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MORALITE.

Autres! est de meinte gent,

se tut ne vient a lur talent

,

cume dou coc e de la jame.

Yëu Tavuns d'orne e de faîne :

bien ne henor neent ne prisent,

le pis prendent, le mielx despisent.

Du leu et du hien.

Uns leus et uns chiens s'encontrèrent

parmi un Los ou il alèrent.

Li leus a le chien regardé,

et puis si l'a araisonné :

« Frère, fait il, molt estes biaus,

« molt est luisans la vostre piaus. »

Li chiens respont : « C'est vérités;

« jou mengui bien, sin ai assés;

« et si sui souvent toute jor

(( par devant les pies mon segnor,

« si puis sovent rungier les os

,

« dont jou me faich e cras et gros.

« Se vous voliés o moi venir

<( et vers mon segnor obeïr,

« si coin jou fach, assés ariez

« plus viande que ne vauriés. »
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— « Si ferai, voir, » li leus respont.

Dont s'acompaignont, si s'en vont.

Ains qu'en vile soient venu,

garde li leus, si a veii

coin li chiens porte son coler,

la chaaine voit traîner :

« Frère, fait il, merveille voi

<( entour ton col, mais ne sai coi. »

Li chiens respont : « C'est ma chaaine,

« dont on me loie en seur semaine ;

« car plusors fiës morderoie

u maintes gens et mal leur feroie
;

<( mé sires les velt garandir,

« pour cou me fait loié tenir.

« La nuit vois entor la maison,

« que n'i aproisment li larron. »

— « Que? fait li leus, est il ensi,

« c'aler ne pues fors par merchi?

« Tu remanras, jou m'en irai,

« la chaaine n'i porterai.

(( Miex voel estre leus a délivre

« c'a chaaine richement vivre
,

«( quant ancore puis estre au chois

« d'aler a la vile ou au bois. »

Por la chaaine est départie

leur amor et leur corapaingnie.
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Thibaut IV, de Navarre.

Pastourelle.

J'aloie l'autre jor errant

sans compaignon,

sor mon palefroi, pensant

a faire une chançon

,

quant j'oï, ne sait cornent,

lès un buisson,

la vois du plus bel enfant,

qu'onques veïst nus hom.

Et n'estoit pas enfès si

que n'eûst quinze ans et demi

onques nule rien ne vi

de si gente façon.

Vers li m'en vois en riant :

mis l'ai a raison :

« Bêle, dites moi cornent,

« pour Dieu, vous avez non? »

Et ele saut maintenant

a son baston :

« Si vos venés plus avant,

« j'a aurez la tençon:
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« Sire, fuiez vos de ci!

« N'ai cure de tel ami;

« que j'ai niolt plus biau choisi,

« qu'on claime Robeçon. »

Quant je la vis effréer

si durement

qu'el ne me daigne esgarder

ne faire autre semblant,

lors commence a porpenser

com faitement

ele me poroit amer

et cliangier son talent.

A terre lès li m'assis
;

tant est plus mes cuers espris,

(jui double mou talent.

Lors li pris a demander

molt bêlement

que me daignast esgarder

et faire autre semblant.

Ele commence a plorer

et dist itant :

« Je ne vous puis escouter :

« ne sai qu'alez querant. »
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Vers li me trais , si li dis :

« Hé! belle, pour Dieu, merci. »

Ele rit; si respondit :

« Ne l'dites pas a la gent. »

Aucassin et Nicolete.

Quant Aucassins oï les pastoriax, si li sovint

de Nicolete, se très douce amie, qu'il tant amoit.

et si se pensa qu'ele avoit la esté, et il hurte \v

ceval des espérons, si vint as pastoriax. « Bel

enfant, Dix vos i ait. » — « Dix vos bénie, » fait

cil qui fu plus emparlés des autres. « Enne me
conissiés vos ?» — « Oïl, nos savons bien que

vos estes Aucassins, nos damoisiax : Nos estiiens

orains ci entre prime et tierce, si mang-ïens no

pain a ceste fontaine, ausi con nos faisons ore,

et une pucele vint ci, li plus bêle riens du

monde, si que nos quidames que ce fust une fee

et que tos cis bos en esclarci. Si nos dona tant

del sien que nos li eiimes en covent, se vos

veniés ci, nos vos desisiens que vos alissiés cacier

en ceste forest, qu'il i a une beste que, se vos le

poiiés prendre, vos n'en donriiés mie un des

membres por cinc cens mars d'argent ne por nul

avoir; car li beste a tel mecine que, se vos le
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poês prendre, vos serés garis de vo mehaig, et

dedens trois jors le vos covien avoir prise, et se

vos ne l'avés prise, jamais ne le verres. » — « Bel

enfant, fait Aucassins, assés en avés dit, et Dix le

me laist trover. »

Aucassins ala par le forest, de voie en voie et

li destriers l'en porta grant alëure. Ne quidiés

mie que les ronces et les espines l'esparnaiscent
;

ains li desrompent ses dras, que li sans li isci

des bras et des costés et des ganbes. Mais il

pensa tant a Nicolete sa douce amie qu'il ne

sentoit ne mal ne dolor et ala tote jor par mi le

forest; et quant il vit que li vespres aproçoit, si

comença a plorer. Tote une vies voie herbeuse

cevauçoit, il esgarda devant lui en mi la voie,

si vit un vallet tel con je vos dirai. Grans estoit et

merveillex et lais et hidex ; il avoit une grande

hure plus noire qu'une carbouclee, et avoit plus

de planne paume entre dex ex, et avoit unes

grandes joes et un grandisme nés plat et unes

grans narines lees et unes grosses lèvres plus

rouges d'une carbounee, et uns grans dens gaunes

et lais, et estoit cauciés d'uns housiax et d'uns

sollers de buef frétés de tille dusque deseure le

genol, et estoit afulés d'une cape a dex envers, si

stoit apoiiés sor une grande maçue...

'Aucassins si cevauce : la nuis fu bêle et quoie
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et il erra tant qu'il vint près de la u li set cemin

aforkent, si vit devant soi le loge que vos savés

que Nicolete avoit faite, et le loge estoit forrée

defors et dedens et par deseure et devant de

flors, et li rais de le lune feroit ens. « E Dix, fait

Aucassins, ci fu Nicolete, me douce amie, et ce

fist ele a ses bêles mains. Por le douçour de li

et por s'amor me descenderai je ore ci et m'i

reposerai anuit mais. » Il mist le pié fors de

l'estrier por descendre et li cevaus fu grans et

haus. Il pensa tant à Nicolete se très douce amie

qu'il caï si durement sor une piere que l'espauUe

li vola hors du liu : il se senti moût blecié^ mais

il s'efforça tant aux mix qu'il peut et ataça son

ceval a l'autre main a une espine. Si se torna sor

costé tant qu'il vint tos souvins en le loge, et il

garda par mi untraude le loge, si villes estoiles

el ciel, s'en i vit une plus clere des autres, si

commença à dire :

« Estoilete, je te voi,

« que la lune trait a soi;

« Nicolete est aveuc toi,

« m'amïete o le blont poil.

« Je quid, Dix le veut avoir

« por la lumière de soir (1)

(1) Lacune de trois lignes dans le Ms.
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« que que fust du recaoir,

« que fuisses lassus o toi,

« ja te baiseroie estroit.

« Se j'estoie fix a roi,

« s'afferriés vos bien a moi,

« suer douce amie, »

Quant jNicolete oï Aucassin , ele vint a lui, car

ele n'estoit mie lonc. Ele entra en la loge, si li

jeta ses bras au col, si le baisa et acola : « Biax

doux amis, bien soiiés vos trovés. » — « Et vos»

bêle douce amie, soies li bien trovée. » Il s'en-

trebaisent et acolent, si fu la joie bêle.

Rustebuef.

(Or pensse Theophilcs que trop a grant chose

en Dieu renoier et dist :)

Theophiles.

lia, laz ! que porrai devenir ?

Bien me doit li cors dessenir

quant il m'estuet à ce venir.

Que ferai, las !

Se je reni saint iSicliolas

et saint Jehan et saint Thomas

et Rostre Dame,

I
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que fera ma chetive d'ame ?

Ele sera arse en la flame

d'enfer le noir.

La la covendra remanoir :

ci aura trop hideus manoir,

ce n'est pas fable..

En celé flambe pardurable

n'i a nule gent amiable
;

aincois sont mal, que il sont deable

c'est lor nature
;

et leur mesons r'est si obscure

c'on ne i verra ja soleil luire,

ains est uns puis toz plains d'ordure.

La irai gié.

Bien me seront li dé changié,

quant por ce que j'aurai mengié,

m'aura Diex issi estrangié

de sa meson,

et ci aura bonne reson.

Si esbahiz nefu mes hom
com je sui, voir.

Or dit qu'il me fera ravoir

et ma richece et mon avoir
;

ja nus n'en porra riens savoir :

je le ferai.

Diex m'a grevé, je l'greverai
;

jamès jor ne le servirai;
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je li ennui
;

riches serai, se povres sui :

se il me het, je harrai lui :

preingne ses erres,

ou il face movoir ses guerres.

Tout a en main et ciel et terres
;

je li claim cuite,

se Salatins tout ce m'acuite

qu'il m'a pramis....

(Ici va TheopMles au deable, si a trop grand
paor; et li deaUes li dist:)

Venez avant, passez grant pas;

gardez que ne resamblez pas

vilain qui va a offerande.

Que vous veut ne que vous demande

vostre sires? Il est moult fiers.

Theophiles.

Voire, sire. Il fu chanceliers,

si me cuide chacier pain querre :

or vous vieng proier et requerre

que vous m'aidiez a cest besoing.

Li Deables.

Requiers me en tu ?
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Theophiles.

Oïl.

Li Deables.

Or joing

tes mains et si devien mes hom
;

je t'aiderai outre reson.

Theophiles,

Vez ci que je vous faz hommage
;

mes que je r'aie mon domage,

biaus sire, dès or en avant.

Li Deables.

Et je te refaz .1, couvent,

que te ferai si grant seignor

c'on ne te vit onques greignor;

et puis que ainsinques avient,

saches de voir que il te covient

de toi aie lettres peudanz,

bien dites et bien entendanz
;

quar maintes genz me en ont sorprins^

por ce que lor lettres n'en prins :

por ce les vueil avoir bien dites.

Theophiles.

Vez les ci, je les ai escrites.
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(Or Mille Theophiles les lettres au deahle, et li

deables li commande a ouvrer ainsi :)

Théophile, biaiis douz amis,

puis que tu t'es en mes mains mis,

je te dirai que tu feras :

jamès povre homme n'ameras
;

se povres homme sorprins te proie,

tome l'oreille, va ta voie.

S'aucuns envers toi s'umelie,

respon orgueil et félonie
;

se povres demande a ta porte,

si garde qu'aumosne n'en porte.

Bouçor, humilitez, pitiez

et charitez et amistiez,

jeune fere, penitance

me metent grant duel en la pance.

Aumosne fere et Dieu proier

ce me repuet trop anoier.

Dieu amer et chastement vivre,

lors me samble serpent et guivre

me menjue le cuer el ventre.

Quant l'en en la meson Dieu entre

por regarder aucun malade,

lors ai le cuer si mort et fade

qu'il m'est avis que point ne en sente :

cil qui fait bien si me tormente.
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Jean Bodel.

Li jus de saùit Nicholai.

Li Tavreniers.

Chaiens, fait bon disner chaiens
;

chi a caut pain et caus herens,

et vin de Aucheurre a plain tonnel.

AUBERONS.

A ! saint Beneoit, vostre anel

me laissiés encontrer souvent !

AuBERONS, au tavrenier.

Que vent on chaiens?

Li Tavreniers.

Con i vent?

Amis, un vin qui point ne file.

Auberons.

A combien est il?

Li Tavreniers.

Au ban de le vile,



Je ne en serai a nul fourfait

ne (lu vendre ne du mestrait.

Seés vous cha en reste achint<'.

AUBERONS.

Ostes, mais sachiés une pinte
;

si buverai tout en estant.

IS'ai cure de demourer tant
;

de moi convient prendre conroi.

Ll TAVRKNIERS.

A cui ies tu ?

AUBKRONS.

Je sui au roy ;

si porte son seel et son brief.

Ll TAVRKNIKRS.

Tien, cliis te montera ou cliiei
;

boi bien, li mieudres est au ions.

Adhérons.

Chis banas n'est mie parfons,

il fust bons a vins assaier.

Dites, combien doi je paier?

Je fac que faus, qui tant demeure.
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Ll TAVRENIERS.

Paie denier, et a l'autre eure

aras le pinte pour maaille
;

c'est a .xij. deniers, sans faille
;

paie .j. denier, ou boi encore.

AUBERONS.

Mais le maille prenderés ore.

et au revenir le denier.

Colin Muset.

Sire cuens, j'ai vielé,

devant vous, en voste osté
;

si ne m'avez riens doné

ne mes gages aquité
;

c'est vilanie.

Foi que doi sainte Marie !

aine ne vos sivrai je mie,

M'ausmosniere est mal garnie

et ma malle mal farsie.

Sire cuens, quar comandez

de moi vostre volonté
;
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sire, s'il vous vient a gré,

un beau don car me donez,

par cortoisie.

Talent ai, n'en dotez mie,

de r'aler a ma mesnie.

Qant voit borse desgarnie

ma feme ne me rit mie.

Quant je vieng a mon hosté,

et ma feme a regardé

derrier moi le sac enflé

et ge qui sui bien paré

de robe grise,

sachiez qu'ele a tôt jus mise

la quenoille, sans faintise.

Ele me rit par franchise,

ses deux bras au col me lie.

Ma feme va destrousser

ma mule, sans demorer;

mon garçon va abruver

mon cheval et conreer;

ma pucele va tuer

deus chapons por déporter

a la sause aillie.
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Ma fille m'aporte un pigne

en sa main par cortoisie.

Lors sui de mon ostel sire

a mult grant joie, sans ire,

plus que nus ne porroit dire.

Guillaume de Lorris et Jehan de Meung.

l

Vicllece.

Après lu Viellece portraite

qui estoit bien un pie retraite

de tele com el soloit estre :

a paine se pooit el pestre

,

tant estoit vielle et radotée.

Bien estoit sa biauté gastée ;

et moult ert lède devenue.

Toute sa teste estoit chenue,

et blanche com s'el fust florie.

Ce ne fust mie grant morie,

s'ele morust, ne grans péchiez,

car tous ses cors estoit séchié;»

de viellece et anoiantis.

Moult estoit ja ses vis flétris.
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qui jadis fu soef et plains
;

mes or est tons de fronces plains.

Les oreilles avoit mossues,

et trestotes les dens perdues,

si {ju'ele n'en avoit neisune.

Tant par estoit de grant viellune,

qu'ele n'alast mie la montance

de quatre toises sans potance.

Li tens qui s'en va nuit et jor,

sans repos prendre et sans séjor,

li tens qui ne puet séjourner,

ains vait tous jors sans retorner.

come l'iaue (pii s'avale toute,

n'il n'en retorne arrière goûte
;

li tens vers qui noient ne dure,

no fer, ne chose, tant soit dure,

ear il gaste tout et nicnjuc
;

li tens qui tote chose mue,

qui tout fait croistre et tout norist.

et qui tout use et tout porrist
;

li tens qui enviellist nos pères,

et vieillist rois et emperières,

et qui tous nous enviellira,

ou mort nous désavancera ;

li tens qui toute a la haillie

des liens viellir, l'avoit viellie
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si durement, qu'au mien cuidiei

ei ne se pooit mes aidier,

ains retornoit jà en enfance,

car certes el n'avoit poissance,

ce cuit-ge, ne force, ne sens,

ne plus c'un enfés de deus ans.

Neporquant, au mien escient,

ele avoit esté sage et gent,

quant ele iert en son droit aage,

mais je cuit qu'el n'iere mes sage,

ains iert trestote rassotée.

Si ot d'une chape forrée

moult bien, si com je me recors,

abrié et vestu son cors :

bien fu vestue et chaudement,

car ele éust froit autrement.

II

Mes sans faille il est voir que famé

légièrement d'ire s'enflame.

Virgiles méïsmes tesmoingne,

qui moult congnut de lor besoingne,

que ja famé n'iert tant estable,

qu'el ne soit diverse et muable.

et si r'est trop ireuse beste.

Salemons dist qu'onc ne fu teste
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sor teste de serpent crueiise,

ne riens de famé plus ireuse
;

n'onc riens, ce dist, n'ot tant malice.

Briefment, en famé a tant de vice,

que nus ne puet ses meurs pervers

conter par rimes ne par vers
;

et ce dist Titus-Livius,

qui bien congnut quex sunt li us

des famés et quex les manières,

que vers lor meurs nules prières

ne valent tant comme blandices,

tant sunt décevables et nices,

et de fléchissable nature.

Si redist aillors l'Ecriture

que de tout le fémenin vice

li fondemens est avarice.

Et quiconques dit a sa famé

ses secrez, il en fait sa dame.

Nus lioms qui soit de mère nés,

s'il n'est yvres ou forsenés,

ne doit a famé révéler

nule riens qui face a celer,

se d'autrui ne le vuct oïr.

Miex vaudroit du païs foïr,

que dire a famé chose a taire,

tant soit loial ne débonaire,
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ne ja nul fait secré ne face,

s'il voit famé venir en place :

car s'il i a péril de cors,

el le dira, bien le recors,

combien que longement atende.

Pour nule riens ne s'en teroit,

a son avis morte seroit,

se ne li sailloit de la bouche.

Li fait des Romains.

Chascuns hom a qui Diex a donnée reson el

entendement se doit pener que il ne gast le tens

en oiseuse, et que il ne vive comme beste qui

est encline et obéissant a son ventre tant seule-

ment. La vertu et la force de Tome est en lame

et el cors ensemble. L'ame doit commander et le

cors servir et obeïr. Car l'ame a en soi l'ymage

et la scmblance de Dieu, et li cors est plus com-

muns a bestial foibleté. Et pour ice, qui veut

aquerre gloire, il la doit plus covoitier par ri-

chesce de sens et d'enging" que par richesce de

force et d'avoir. La vie de Tome est bries, mes

vertuz, resons et engins fet longue la mémoire

de l'ome après la mort, car la gloire de biauté et

de richesce est frelle et tost trespassée. Gianz
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«*striv«^ineus fu entre les eiiciens pour savoir

cominent chevalerie pooit estre essauciée, ou pm*

forco de cors ou par vertu ou par sens de cuer.

rai- avant que l'en face la chose doit l'en conseil

prfïudre ; après le conseil doit suivre le fet. Ne

\ îMit donques riens conseil sanz oeuvre, ne oeuvre

siiuz conseil. l\)ur ce ausoient li un des encieus

li'wr enging, li autre ausoient leur force, que l'en

s'aperceUst que sens et enging" pooit moût profi-

ter es batailles avoec la force, puis icele heure

ijuc li roi commencierent a esmouvoir guerres

premièrement pour achoi^o ) de leurs seingnorics

acroistre, carainz que les guerres commençassent,

li home estoient sanz covoitise, et souffisoit a

«hascun ce qu'il avoit. Lors se estudioit chascuns

plus volontiers en son euging aiiser en sens que

fil amonceler richesces, que nus hom n'a fors a

prest. Ainsint le tesmoingne Cycero qui dist :

' Ce (jiii me puet estre tolu n'est pas moie chose. »

Des ore mes n'entent nus fors a conquerre avoir.

\j\ lin aiment mieux peresce que travail et li

autre plus luxure que continence ne que droiture.

\\o[i\ y a de ceux qui ne querent ne mes que

inengier et boire et dormir et aeisier les cors
;

(les âmes ne leur chaut. Cil ne puent pas monter

<n grant pris, mes cil qui plus suivent reson et

liroituie ([ue délit charnel, qui font les proueces
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ou qui les recordent et metent en escrit, cil font

a loer ; car el recort des oeuvres enciennes aprent

l'en que l'en doit fere et que l'en doit lessier. Pour

ce escrivons nous ci ileuques les gestes as Romains

qui par leur sens et par leur proesces conquistrent

maintes terres, car en leur fez puet l'en assez

connoistre connoissance de bien fere et de mal

eschiver ; et commencerons nostre conte princi-

palement a Julius César, et le terminerons a Do-

raicien, qui fu li douzièmes empereres, si que

nous i métrons mainte persone qui orent diverses

dig^netez a Rome au tens des .xij. empereors,

dont Julius fu li premiers, et ainçois. Et pour

mieux continuer nostre matere, nous toucherons

tout avant quieux dignetez et quieux baillies il

ot a Rome ainçois qu'il i eiist empereors.

Chansons.

Qui bien vuet Amors descrire

Amors est et maie et bone;

le plus mesurable enivre,

et le plus sage abriçone,

les emprisonez délivre,

les délivrez emprisone
;

chascuns fait morir et vivre,

et a chascun toit et done.
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Aniors est large et avère,

s'il est qui voir en relraie
;

\mors est doice et amere

a celui qui bien l'essaie.

Amors est marrastre et mère,

([u'ele bat et puis rapaie
;

mais cil qui plus la compère

c'est cil qui mains s'en esmaie.

Sovent rit et sovent plore

qui bien i met son corage,

biens et mais li corrent sore,

son preu quiert et son damage.

Se la joie l'en demore,

de ce r'at grant avantage

,

que li biens d'une soûle ore

les mais d'un an ressoage.

Quant ie voie lou dou tans venir

ke rauerdit la pree

et j'oi lou roisignor cantir

ou box sor la rainée
;

adons ne me peus plus tenir

de chanteir, car tuit mi désir
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et toute ma pensée

sont au celi ciii i'obeiz,

cui i'ai inaïuour donee

sans repentir.

Ma dame, cui ie voi vonceir,

por Dieu, n'obliez mie

moi ke sens vostre, sans l'aceir.

si fereis cortosie;

car i'ai toz iors oit conteir

eau j^entil cuei' doit Tan troreir

merci ke s'umilie,

et sans vos ne la puis troveir;

lor covenrat ma vie

a duel fineir.

Mors sens, cant il ni'estuet partir

de vos, ma douce amie :

muez amaise vostre cleir viz

ke tout Tor de Surie.

Et puis k'il vos vient a plaisir

ke ie mure por vos servir,

por Deu , ne créez mie

fêlions, cui Deus peust maleir :

la maie mors subite

les peust ferir.



PASTOIRELLK.

Pastourelle

\H\

L'autrier imo pastorelJ<^

trovai séant en un pré
;

ele ert bêle et droite et graille.

le vis ot encoloré.

Première m'a salué,

ft je li di : « Damoisele,

« tolu m'avez mon pensé;
" cornent m'iert gueredoné? »

— '< Sire, (lit la damoisele.

" pfir la foi que je doi dé,

« s'il vos plaist, m'amor novele
« par celé covent avérés:

<' n'amerés en vostre aé

« ne dame ne damoisele,

fors moi que vous ci veés. »
«

— « Bêle, je vos mentiroie

« sel vos avoie en covent,

« car mes cuers aillors s'otroie,

" sachiez, tôt entièrement.

' Mais sachiez à escient

< que volentiers le feroie,
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« se j'eusse pensement

« de mon cuer qui aillors tent. »

— « Sire , clist la damoiselle

,

« fait avés aumosne grant,

« car péchié fait qui otroie

« chose dont il n'a talent.

« Or proions a Dieu le grant

« qu'il vos doinst de l'amor joie

« ou je vos trovai pensant
;

« et moi doinst loial amant. »

Le duc de Brabant.

Amoi's m'est u cuers entrée,

de chanter m'a esméu :

si chant por la bêle née

,

a cui j'ai mon cuer rendu

ligement :

et sachent la gent,

mercier

ne doit on de mon chanter,

fors li

cui j'aim si

que j'en ai et cuer et cors jolis.
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Se j'ai dolor endurée

por amor, et mal sentu,

il me plaist bien et agrée

quant j'ai si bien esléu;

n'ai talent

d'amer faussement
;

amender

vueil et loïaument amer

por li

oui j'aim si etc..

Amors est en moi doublée

plus que onques maiz ne fu.

Si servirai a durée;

Dex doint c'on m'ait retenu

temprement

amoureusement

sans fausser :

car je ne puis oublier

celi

oui j'aim si ete...

Et s'Amors les suens avance,

de moi li doit souvenir :

car je sui suenz sans faillance

a toz jors sans repentir.
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Ententis

serez niez tous dis

d'avancier

aniois, et son nom liaucier

por li

oui j'aini si etc..

Adez me croist ma poissance

et volentez de servir;

sans celé ou j'ai fiance

ne porrai mie g-arir:

si conquis

m'ont si très douz ris :

sans cnidier

sai que ne puis eslongnier

de li

cuij'aim si

que j'en ai et cuer et cors jolis.

Li rois Adenez.

Fin du Cleomades.

es dames qui commandèrent

faire ce livre, niostrerent
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loyalement leur humilité;

Or me dojnf Djex <j„,. a Jo,. gp^
^ ai ma paiiu; (împlojé.

^e li pri (j„e ij m'en aie.

'corner les voil, (jue en coveut l'ai.

.

Wn ce livre ne le ferai,

©ont me convient bien aviser
Wn ce que on ne puist trouver
^orme ne voie qui ensegne
»iens nule qui lor nous aprongne
> çaus qui querre les vorront;
^'en cloute rien, ja ne trouveront
nose escrite, n'en ai pas soigne,
Wn quoi on me truist en mençoigne.
s^ais en vérité la plaisans

> ce fait bon <;stre entendans.
Wiens ne vaut cose mençongnable:
-e me tieng a la véritable,
Kt Dex donnés me sens par coi

=Saintenant, se Dex me consaut,
>i nomée une. qui moult vaut,
ront me convient l'autre nomep,
>des tant font par a amer;
(=;oult est cascuue bonne et sage
r^n faits, en dits, et en usage.
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tdien doivent a Deu obéir

iT'ieinent cuer et cors souffrir;

>- des mouteplient en bien,

:^e croi c'en elle falle en rien.

oe don lor dona Dex sans doute,

ffiaïr lor fist mavestié toute,

tîjn leur cuers mist, ensi le croi.

Anior por lui amer en foi.

Només les ai, ce saciez,

ne quit pas que entendu l'ayez,

ne je ne quier, ne ne vorroie.

Dex lor doint grant honor et joie !

Adans de la Halle ou Adans li Boçus.

Baudons.

Je voeil o Gautier le Testu

jouer as rois et as roïnes
;

et je ferai demandes fines
,

se vous me volés faire roy.

HUARS.

Nenil, sire, par saint Eloi !

Ains ira au nombre des mains.
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Gautiers.

Certes tu dis bien, biaus compains,

et chiens qui chiet en .x. soit rois.

HUARS.

C'est bien de nous tous li otrois
;

or cha! metons nos mains ensanle.

Baudons.

Sont eles bien, que vous en sanle?

Liquiex commanchera?

IIUARS.

Gautiers

.

Gautiers.

Je commenobérai volentiers

em preu.

Hlars.

Et deus.

ROBINS.

Et trois.

Baudons.

Et quatre.
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HUARS.

Conte après, Marot, sans debatre.

Marions.

Trop volentiers. Et .v.

Péronnelle.

Et .VI.

Gatjtiers.

Et .vij.

HuARS.

Et .vuj.

ROBINS.

Et .IX.

Bal DON s.

Et .X.

Enhenc ! Biau seigneur, je sui rois.

Gautiers.

Par le merc Dieu ! chou est drois
;

et nous tout, je cuit, le volons.
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ROPINS.

Levons le haut ci couronons.

Ho ! bien est.

1Ii;ars.

Ilél PeiTete,or donne

par amours, en lieu de couronne,

au roi ton capel de festus.

l^KHON.NKLLE.

Tenés, rois

HUARS.

l)"' moi, cas tu chi en ces boches?

PkROiN.NELLE.

II i a pain, sel et cresson,

et tu. as tu ri(Mi , M.irion?

Marions.

iNaie, voir, demande Robm.

fors du froumage d ui matin .

et du pain qui nous domora,

et des punies qu'il m'aporta :

vés en chi , se vous en volés.
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Gautiers.

Et qui veutdeus gambons salés?

HUARS.

Ou sont il ?

GAU TIERS.

Yés les chi tous près-

Péronnelle.

Et 30U ai deux froumages frès.
.

HuARS.

Di. de quoi sont il?

Péronnelle.

De brebis.

ROBINS.

Seigneur, et j'ai des pois rôtis.

HuARS.

Guides tu par tant estre quites

ROBINS.

Naie, encor aijou poumes quites
;

Marion, en veus tu avoir ?

Et jou te di
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que jou ai un tel capon

qui a gros et cras crépon

,

que nous mengerons , Marote

.

bec a bec, et moi et vous.

Chi me r'atendés, Marote.

Chi venrai parler a vous.

Marote.

Robin, revien dont tost a nous.

ROBINS.

Ma douche amie , volentiers.

Et vous, mengiés endementiei*8

que j'irai : si ferés que sage.

Marions.

Robin, nous feriemmes outrage;

saches que je te weil atendre.

ROBINS.

iNon feras ; mais fai chi estendrc

ton jupel en lieu de touaille,

e si metés sus vo vitaille.
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Jean, sire de Joinville.

Da Nil.

Cis fleuves est divers de toutes autres rivières
;

car quant plus viennent les autres rivières aval

,

et plus y chiéent de petites rivières et de petiz

ruissiaus ; et en ce fïum n'en cbiet nulles : ainçois

avient ainsi que il vient touz en un clianel jusques

en Egypte, et lors giete de li sept branches, qui

s'espandent parmi Egypte.

Et quant ce vient après la saint Remy, les sept

rivières s'espandent par le pais et cuevrent les

terres pleinnes; et quand elles se retraient, li

gaaingnour vont chascuns labourer en sa terre a

une charrue sanz rouelles , de quoy il tornent de-

dens la terre les l'ourmens, les orges, les com-

minz, le ris; et viennent si bien que nulz n'i sau-

roit qu'amander. ?s^e ne sait Ton dont celle creu^

vient, mais que de la volontei Dieu; et se c(

u'estoit, nul bien ne venroient ou païs, pour la

grant chalour dou soleil qui arderoit tout, pour

ce que il ne pluet nulle foiz ou pays. Li fluns est

touzjours troubles; dont cil dou païs qui boire eit

vuelent, vers le soir le prennent, et esquachent

quatre amendes ou quatre fèves ; et l'endemain

est si boue a boire que riens n'i faut.

à
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Avant que li Huns entre en Egypte, les gens

([ui ont acoustumei a ce faire, gietent lour roys

desliées parmi le Hum au soir; et, quant ce

vient au matin , si trouvent en lour royz cel

avoir de poiz que l'on aporte en ceste terre, c'est

a savoir gingimbre , rubarbe, lignaloey et canele.

Fit dit Ton que ces choses viennent de Paradis

terrestre; que li venz abat des arbres qui sont en

Paradis , aussi comme li venz abat en la forest

en cest païs le bois sec; et ce qui cbiet dou bois

sec ou flum, nous vendent li raarcheant en ce

païz. L'yaue dou flum est de tel nature, que

([uant nous la pendiens (en poz de terre blans

(jue l'en fait ou païs) aus cordes de nos paveillons,

lyaue devenoit ou chaut dou jour aussi froide

comme de fonteinne.

Ils disoient ou païs que li soudans de Babiloine

avoit mainte foiz essaie dont li fluns venoit; et y

cnvoioit gens qui portoient une manière de pains

i[ue Ton appelle becuis
,
pour ce que il sont cuit

par dous foiz; et de ce pain vivoient tant que il

revenoicnt arieres au soudanc. Et raportoient que

il avoient cerchié le flum, et que il estoient venu

;i un grant tertre de roches taillies, la ou nulz

n'avoit pooir de monter. De ce tertre chéoit li

fluns, et lour sembloit que il y eust grant foison

d'arbres en la montaigne en haut; et disoient que

9



194 XIV SIÈCLE.

il avoient trouvai merveilles de diverses bestes

sauvaiges et de diverses façons, lyons, serpens,

oliphans
,
qui les venoient regarder dessus la ri-

vière de Tyaue, aussi comme il aloient amont.

Bauduin de Sebourc.

Baudewins tint l'espee au joing d'or reluisant,

vers le bastard s'en va mult vistement courant
;

au cheval le bastard va se bien assenant,

c'un piet li a copet de s'espee tranchant :

li chevaus est cheus, li bastard va versant,

mais il se releva mult tost en s'en estant
;

vers Baudewin en va, se li va escriant :

« Encor ne m'aves mie maté et recréant.

« Or vous gardés de moy d'ore mais en avant. »

Lors acole l'escut, le branc va enterant,

li. I. va ferir l'autre, ne se vont espargnant
;

par desus les hiaumes se vont maint cop donnant,

les blasons qu'il portoientvonten maint lieu copant.

Li bastars de Sebourc avoit cuer de soudant,

et ses pères avoit le corps d'un amirant.

Li. L requeroit l'autre par merveillous semblant
;

Onques lions ne vit mais .L estour si pesant

de .n. hommes sans plus en bataille n'en champ.

Grande fu la bataille par desus le praiel
;
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li peres et li fielz faisoient grant maisel.

Tout ftstoient desroiit li esciit en cantel.

Andoy furent a piet li noble damoisel.

Baude\sins de Sebourc va ferir le dansel

de l'espee d'achier qui et tranchant coutel
;

le feri telement qu'il trencha le clavel,

on le char li donna a che cop tel merel,

que li sans en raia, frec en sont li quaillel,

Baudewins li escrie, si dist un mot nouvel :

Vassaus, distBaudewins, foy que doy saint Marcel,

«je crois que vous avez tué vostre pourchel,

« car vous fîneriés bien de tripes plain platel. »

Li bastard de Sebourc, quant vit son sanc raier,

son escu gete a tere et sa lance d'achier.

Venus est a son père le noble princhier,

par mi le cors l'ahert, si le prist a Initier
;

et Baudewins Tahert, qui bien sot le mestier,

par si grant mautalent va son fil espong-ner,

a .1. tour de sa jambe le va si toreiller,

contre terre Testent, la le fit trebuchier,

près que le coer du ventre ne li a fait froissier,

non pour quant l'abati a si grant encombrier,

que li coers li fali ne se pooit aidier.

Quant il revint a li, si commenche a huchier :

ot^^V! Baudewins, biausperos,Diex vos voeilleavanchier
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«qui de vous a veoir avait grand desirier!

« Jamais ne vous verrai, ne vous franche mouller. >

Li bastars sent l'angoisse dont il fu apressés

,

car petit s'en fali ses cors ne fu crevés
;

lors a dit li bastars .IIII. mos bien entés,

« A ! Baudewins, biaus pères, jamais ne me verres. »

Quant Baudewins l'entent, en estant ch'est levés:

il a dit au bastard : « Amis, or vous levés
;

« si me dites, amis, por Dieu, ne me celés,

« qui est cliius Baudewins que vous chi regretés? •>

— « Vassaus, dist li bastars, a par main le sarés :

« Chertés _, che est li pères dont je fu engenrés.

« li plus hardis du monde et li plus redoubtés.

'< li plus sages du monde, li miex emparentés
;

« s'il savoit que par vous fuisse ensement tués.

« ne vous garantiroit royaumes, ne chités,

« ne villes, ne chastiaus, ou fuissiés enfremés.

« Mais savoir ne le pooit, tant sui je plus irés.

« ne dame de Sebourc jamais ne me verres ! »

Quant Baudewins Tintent, li sans li est mués
;

il oste son hiamme, si le geta es prés
;

il a dit au bastard : « Vostrc hyamme ostés,

« Baudewins de Sebourc sui par non appelles.

« Vous estes de Sebourc puis que vous en parlés
;

« .XXX. fielz i laissai, quant je m'en sui sevrés. »

Quant li bastars l'entent, a genous ch'est getés :

son hiamme r'osta, pui si s'est escriés :
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Ahi ! pères, dist il, et cor me pardonés
;

je sui li .1. des .XXX. bastart que vous avés, »

Jehan de Condé.

Li dis des lus et des bêchés.

Du poisson qui est nomez lus

leur dirai la nature et Fus.

Quant on l'a mis en ung vivier,

moult dcspert le truevent et fier

autre poissons
,
qu'il les deveure,

si qu'entour luy nus ne demeure,

par tant qu'il les puist attrapper.

Nus ne l'en puet vif eschaper.

Quarpes, brenes et tanches

ont bien rendu sentenches

(fuant les prent, parmi sa gueule

passent, qiiar toutes les engueule.

Tout aussi qui est voir constans

avient des princes qui or sont.

Ceuls qu'en leur offices mis ont

baillifs et prevost et maïeur

qui sont de gent grant esmaieur.

et si convoiteus sont d'argent

({u'il estranglent la povre gent.
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de quoi li sires se deûst

aidier, quant besoing en eûst,

c'est li Lus que il convient vivre

de ce qu'en son païs li livre,

et que gaaignent et labeurent

les gens qui desous lui demeurent
;

mais li mal becliet vont entour

qui ne cessent de querre tour

pour dévorer la gent menue.

La terre en tel point maintenue

va mal, et si avient partout;

car li Béchet fier et estout

la menue gent menger vuelent

si tost qu'ochoisonner les peulent,

tant les chassent et les en anglent

qui les deveurent et estranglent.

Baillieu et Prévost et Bedel,

ce sont Becliet et Becherel

qui tout deveurent le rocin

en apert et en larrecin.

Christine de Pisan.

Seulete suis et seulete vueil estre,

seulete m'a mon doulz ami laissée
;

seulete suis senz compaignon ne maistre,

seulete suis dolente et courroucée.
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Seuleto suis en lang-our mesaisee,

sculete suis plus que nulle esgaree,

seulete suis senz ami demouree.

Seulete suis a huiz ou a fenestre,

seulete suis en un anglet muciee,

seulete suis pour moy de pleurs repaistre,

seulete suis doulente ou appaisiee.

Seulete suis, riens n'est qui tant me siée,

seulete suis en ma chambre enserrée,

seulete suis senz ami demouree.

Seulete suis par tout et en tout estre,

seulete suis ou je voise, ou je siée;

seulete suis plus qu'autre rien terrestre,

seulete suis de chascun délaissée.

Seulete suis durement abaissée,

seulete suis souvent toute esplouree,

seulete suis senz ami demouree.

Eustache Deschamps.

I

l ne brebis, une chièvre, un cheval,

<[ui charruioient en une grant arée,

<'l deux grans buefs qui tirent en un val

pierre qu'on ot d'un hault mont descavée.

une vache sans let, moult décharnée.
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un povre asne qui ses croches portoit

s'encontrèrent la et aux bestes disoit :

« Je vien de court. Mais la est uns mestiers

« qui tond et rest les bestes trop estroit :

« pour ce vous pri, gardez vous des barbiers. »

Lors li chevaulx dist : « Trop m'ont fait de mal,

(( jusques aux os m'ont la char entamée :

« soufrir ne puis cuillier, ne poitral. «

Les buefs dient : « iNostre pel est pelée. »

La chièvre dit : « Je suis toute aftblée. v.

Et la vache de son véel se plaingnoit,

que mangié ont. Et la brebis disoit :

« Pandus soit il qui fist forcés premiers
;

« car trois fois l'an n'est pas de tondre droit.

« Pour ce vous pri, gardez vous des barbiers.

« Ou temps passé tuit lui occidental

« orent long poil et grant barbe mellée.

« Une fois l'an tondirent leur bestal,

« et conquistrent mainte terre a l'espée.

« Une fois l'an firent fauchier la prée :

« eulz, le bestail, la terre grasse estoit

« en cet estât : et chascuns labouroit.

« Aise furent lors nos pères premiers.

« Autrement va chascuns tout ce qu'il voit :

« pour ce vous pri, gardez vous barbiers.
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Kt l'iisiie (lit : « (Jiii pert le principal

" <'t c'est le cuir, sa rente est mal fondée :

la beste meurt ; riens ne demeure ou pal

<lont la terre puist lors estre admandée.

Le labour fault
;
plus ne convient qu'om rée.

l'U. si faut il labourer (jui ([ue soit ;

ou les barbiers de famine mourroit.

" Mais joie font des peaulx les peletiers
;

deuil feroient, qui les écorcheroit :

'< pour ce vous pri, gardez vous des barbiers.

La chièvre adonc respontlit : « A estai

' singes et loups ont ceste loy trouvée,

' et ces gros ours du liou curial

{{ue de no poil ont la gueule estoupée,

• Trop souvent est nostre barbe couppée

" tt nostre poil, dont nous avons plus froit.

" Uère trop près fait le cuir estre roit.

" Vinsi vivons envix ou voulentiers.

• Vive qui puet : trop sommes a destroit :

' j)our ce vous pri. gardez vous des barbiers !

[I

Lu retournant d'une court souverainne,

<'u j'avoie longuement séjourné,
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en un bosquet, dessus une fontaine,

trouvay Robin le franc, enchapelé :

chapeaulx de fleurs avoit cilz afublé

dessus son chief, et Marion sa drue.

Pain et cuioz l'un et l'autre mangue :

a un gomer puissent l'eau profonde :

et en buvant dist lors Robins qui sue :

« J'ai franc vouloir, le seigneur du monde.

(( Hé! Marion, que nostre vie est saine!

« et si sommes de très bonne heure né :

« nul mal n'avons, qui le cors nous méhaigne.

« Dieux nous a bien en ce monde ordonné,

« car l'air des champs nous est habandonné
;

i< a bois couper quant je vueil m'esvertue
;

« de mes bras vif
;
je ne robe ne tue

;

« seurs chante; je m'esbas a ma fonde.

« Par moy a Dieu grâce doit estre rendue :

« J'ai franc vouloir, le se»>neur de ce monde.

« Tu puez filp j, chacun jour lin ou laine,

« et franche ^^^^^ ^ivre de ton filé,

« ou en fp'
ij.e gros draps de tiretaine

" P^^f ^i ous vestir, se no draps sont usé.

« ^om ne sommes d'omme nul habusé
;
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car euvie sur nous ne mort ne rue.

De nos avoirs n'est pas grant plait en rue
;

ne pour larrons n'est drois que me réponde.

[l me suffist de couchier en ma mue :

J'ay franc vouloir, le seigneur de ce monde.

Juge ne crain qui me puist faire paine
;

selon raison je n'ay riens offensé.

Je t'aime fort, tu moy d'amour certainne.

Pas ne doubte que soie empoisonné.

Tirant ne crainq; je ne scay homme armé

qui me puist oster une laitue.

Paour n'ay pas que mon estât se mue :

aussi frans vif, comme fait une aronde.

De vivre ainsi mon cuer ne se remue
;

j'ai franc vouloir, le seigneur de ce monde.

Dieux ! qu'a ces cours ont de dueil et de paine

ces curiaulx, qui dedens sont bouté !

Je l'apperçus trop bien l'autre sepmaine,

c'uns fais de bois avoie la porté.

Us sont tous sers; ce n'ay je pas esté.

Mangier leur vi pis que viande crëue
;

ils mourront tost; et ma vie est crëue :

car sans excès est suffisant et ronde.

Plus aise homme n'a dessoubs ciel et niie :

j'ay franc vouloir, le seigneur de ce monde. •>
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f

Jehan Froissart.

I

En mon jouvent tous tels estoie

que trop volontiers m'esbatoie
;

et tels que fui, encor le sui
;

mais ce qui fu hier n'est pas hui.

Très que n'avoie que douze ans

,

estoie forment goulousans

de veoir danses et caroUes,

d'oïr ménestrels et parolles

qui s'appertiennent a déduit,

et de ma nature introduit,

que d'amer par amour tous ceauls

qui ament et chiens et oiseauls.

Et quant on me mist a l'escole

ou les ignorants on escole,

il y avoit des pucellettes

qui de mon temps erent jonettes
;

et je, qui estoie puceaus

,

je les servoie d'espinceaus,

ou d'une pomme ou d'une poire,

ou d'un seul annelet de voire,

et me s^embloit, a voir enquerre

,

grant proïce a leur grasce acquerre
;
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et aussi est ce vraiement;

je ne lis pas autrement.

lît lors devisoie a par mi :

()iiant revindra le temps por mi

(pie par amours porai amer

Vt^s je passoie a si grant joie

celi temps, se Diex me resjoie!

<pie tout me venoit a plaisir

,

et le parler et le taisir,

li alers, et li estre quois

j'avoio le temps a mon quois.

D'un chapelet de violettes

pour donner a ces basselettes

,

faisoie a ce don plus grand compte

«{ue maintenant dou don d'un conte

qui me vaudroit vint mars d'argent.

J'avois le cœur lie et gent

.

et mon esperit si legier

que ne le poroie eslegier.

I']n ceste douce noureture

me nouri amours et nature.

Nature me donnoit croissance,

et amour, par sa grant puissance,

me fesoit a tous déduis tendre,

.la , eusse le corps foible et tendre

,

se voloit mon coer partout estre.

\'A especialment cil estre
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ou a foison de violiers

de roses et de pyoniers

me plaisoïent plus en regart

que nulle riens , se Diex me gart !

et quant venoit le temps divers

qui nous est appelles yvers,

qu'il faisoit lès et plouvieus,

par quoy je ne fusse anvieus

,

a mon quois, pour esbas eslire,

ne vosisse que romans lire.

Especialment des treitiers

d'amours lisoïe volontiers
;

car je concevoie en lisant

toute chose qui m'iert plaisant
;

et ce, en mon commencement,

me donna grand avancement

de moi ens es biens d'amours traire;

car plaisance avoie au retraire

les fais d'amour, et a Toïr,

ja n'en puisse je joïr.
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II

Comment les sUv bourgeois se partirent de Calais,

tous nuds en leurs chemises, la hart au col, et les

clefs de la vile en leurs mainz; et comment la

roine d'Angleterre leur sauva les vies.

Lors se partit des créneaux messire Jehan de

Vienne, et vint au marché et fit sonner la cloche

pour asembler toutes manières de gens en la halle.

Vu son de la cloche vinrent hommes et femmes,

car moult desiroient à ouïi* novelles, ainsy que

i;ens si astreints de famine (jue plus n'en povoient

porter. Quant ilz furent touz venuz et asemblez

en la halle, hommes et femmes, Jehan de Vienn*'

l<nir démontra moult doucement les paroUes

toutes teles que ci devant son récitées , et leur dit

bien que autrement ne povoit estre, et eurent

sur ce advis e brève response. Quant ilz ouïrent

ce rapport, ilz commencèrent tous a crier et a

pleurer tellement et si amèrement, qu'il n'est si

dur cœur au monde, s'il les eust veus ou ouïs euz

desmener, qu'il n'en eust eu pitié. Et n'eurent

pour l'heure pouvoir de respondre ne de parler,

et mesmement messire Jehan de Vienne en avoit

telle pitié qu'il larmoyoit moult tendrement.

Une espace après se leva en pié le plus riche
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boarg-eois de la vile que on apeloit sire Eustache

de saint Pierre, et dit devant tous ainsy : « Sei-

gneurs, grant pitié et grant meschef seroit de

laisser morir ung" tel peuple que icy a, par fa-

mine ou autrement, quant on y puet trouver

auscun moyen; et si seroit grant aumosne et

grant grasce envers Nostre Seigneur, qui de tel

meschef le porroit garder. Je, endroit moy,

ay si grant espérance d'avoir grâce et pardon

envers Nostre Seigneur, si je muir pour ce

peuple sauver, que je vueil estre le pre-

mier, et me métrai volontiers en pur ma che-

mise, a nud chef, et la hart au col, en la merci

du roi d'Engleterre. » Quant sire Eustache de

saint Pierre eut dit ceste parolle , chascun Fala

aouser de pitié et plusieurs hommes et femmes

ss jetoient a ses pies pleurant tendrement, et

estoit grand pitié de la estre et euz ouïr, escou-

ter et regarder.

Secondement ung autre très honeste bourgeois

et de grant afaire, et qui avoit deuz bêles damoi-

selles a filles , se leva et dit tout ainsi qu'il feroit

compaignie a son compère ; et apeloit on celui

sire Jehan d'Aire.

Après se leva le tiers, qui s'apeloit sire Jacques

de Vissant qui estoit riche homme de meubles et

d'héritage^ et dit qu'il feroit à ses deuz cousins
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coinpaignie, Aussy fist sire Pierre de Vissant

son frère ; et puis le cinquième et puis le sixième.

Kt se devestirent la les six bourgeois tous nus en

leur braies et leur chemises en la vile de Calais,

et mirent liars en leur col, ainsy que l'ordonance

1<; portoit et prirent les clefs de la vile et du

cliastel; chascuns en tenoit une poignée.

Quant ilz furtait ainsy apareillés, messire

Jehan de Vienne, monté sur une petite haquenée,

se mit au devant et prit le chemin de la porte.

Qui lors veist hommes et femmes et les enfans

(Viceuz pleurer et tordre leurs mains et crier a

haute voix, il n'est si dur co'ur au monde qui

n'en eust pitié. Ainsy vinrent euz jusques a la

porte, convoyés en plaintes, en crys et en pleurs.

Messire Jehan de Vienne fit ouvrir la porte tout

arieres et se fit enclore dehors avec les six bour-

ticois , entre la porte et les barrières ; et vint a

messire Gautier qui l'attendoit la, et dit : « Mes-

sh'e Gautier, je vous deslivre, comme capitaine

de Calais, par le consentement du povre peuple

<Ie ceste vile, ces six bourgeois, et vous jure que

ce sont et estoient au jour d'ui les plus hono-

rables et notables de corps, de chevance et d'an-

costerie de la vile de Calais. »



210 Xiy" SIÈCLE.

Guillaume Machaut.

Quant la douce saison repaire

d'esté, qui maint amant esclaire,

que prez et bois sont en verdour

et li oisillon par baudour

chantent , et par envoiseure

,

chascuns le chant de sa nature,

pour la douceur du temps féri,

ou doulz mois d'avril le joli,

me levay par un matinet,

et entray en un jardinet

ou il havoit arbres pluseurs

,

flori de diverses couleurs.

Si trouvay une sentelette

plainne de rousée et d'erbette,

par ou j'alai sans atarg-ier,

tant qu'a l'entrée d'un vergier

me fist adveuture apporter.

J'entray pour moy déporter

pleins d'amoureuse maladie

,

et pour oïr la mélodie

des oisillons qui ens estoient,

qui si très doucement chantoient

que bouche ne le porroit dire :

n'onqs home vivans n'ot tant d'ire
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que, s'il pei'ist leur chant oïr,

il ne s'en deiist resjoïr,

tant avoit en eulx de deliz.

Et dessus une fleur de lis

le doulz rossignoles estoit

,

qui renvoisicment chantoit

,

et s'eflbrçoit si de chanter,

que par dessus tout le chanter

des autres oisillons l'oy
;

dont mes cuers moult se resjoy.

Charles d'Orléans.

Chanson.

Dieu, qu'il la fait bon regarder

la gracieuse bonne et belle !

Pour les grans biens qui sont en elle,

cliascun est prest de la louer.

Qui se pourroit d'elle lasser !

Tousjours sa beauté renouvelle.

Dieu, qu'il la fait bon regarder

la gracieuse bonne et belle !

Par deçà, ne delà la mer,

ne sçay Dame, ne Damoiselle

qui soit en tous biens parfais telle
;
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c'est un songe que cVy penser.

Dieu ! qu'il la fait bon regarder !

Ballade.

Las ! Mort, qui t'a fait si hardie,

de prendre la noble Princesse,

qui estoit mon confort, ma vie,

mon bien, mon plaisir, ma richesse !

Puis que tu as prins ma maistresse,

prens moy aussi son serviteur,

car j'ayme mieulx prouchainement

mourir que languir en tourment,

en paine, soussi et doleur.

Las ! de tous biens estoit garnie

et en droite fleur de jeunesse !

Je pry à Dieu qu'il te mauclie,

faulse Mort, plaine de rudesse !

Se prise l'eusses en vieillesse,

ce ne fust pas si grant rigueur;

mais prise l'as hastivement,

et m'as laissié piteusement

en paine, soussi et doleur.

Las! je suis seul, sans compaignie !

Adieu ma Dame, ma liesse î

Or est nostre amour départie,

non pourtant, je vous fais promesse

que de prières, à largesse,
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moite vous serviray de ciieiir,

sans oublier aucunement
;

et vous regretteray souvent

en paine, soussi et doleur.

ENVOI.

Dieu, sur tout souverain Seigneur,

ordonnez par grâce et doulceur,

de l'Ame d'elle, tellement

qu'elle ne soit pas longuement

en paine, soussi et doleur.

Ballade.

Par les i'enestres de mes yeulx,

ou temps passé, quant regardoye,

advis m'estoit, ainsi m'ait Dieux,

que de trop plus belles véoye

qu'à présent ne fais : mais j'estoye

ravy en plaisir et lyesse,

es mains de ma Dame jeunesse.

Or, maintenant que deviens vieulx,

quant je lis ou livre de joye,

les lunettes prens pour le mieulx :

par quoy la lettre me grossoye

et n'y voy ce que je souloye.

Pas n'avoye ceste foiblesse,

es mains de ma Dame joiinesse.
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Jeunes gens vous deviendrez iieulx

se vivez et suivez ma voie
;

car au jourduy n'a soubz les cieulx

qui en aucun temps ne fouloye.

Puis fault que Raison son compte oyo

du trop despendu en simplesse,

es mains de ma Dame jeunesse I

ElSVOl.

Dieu en tout, par grâce, pourvoye,

et ce qui nicement fourvoyé,

a son plaisir, en bien radresse,

es mains de ma Dame jeunesse.

Chanson.

Je me metz en vostre mercy,

très belle, bonne, jeune et gente,

on m'a dit qu'estes mal contente

de moy, ne sçay s'il est ainsi.

De toute nuit je n'ay dormi,

ne pensez pas que je vous mente
;

je me metz en vostre mercy,

très belle, bonne, jeune et gente.

Pour ce, très humblement vous pry

que vous me dittes vostre entente ;

car d'une chose je me vante,

qu'en loyauté n'ay point failly
;

je me metz en vostre merci.
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Chanson.

Yver, vous n'estes qu'un villain.

Esté est plaisant et gentil,

en tesmoing de May et d'Avril,

qui Tacompaig-nent soir et main.

Esté levet champs, bois et fleurs,

de sa livrée de verdure

et de maintes autres couleurs,

par l'ordonnance de rs'ature.

Mais vous, Yver, trop estes plain

de neige, vent, pluye et grezil
;

on vous dettst bannir en exil.

Sans point flatter, je parle plain,

A'ver, vous n'estes qu'un villain.

Balladk.

Nouvelles ont couru en France,

par mains lieux, que j'estoye mort;

dont avoient peu deplaisance

aucuns qui me bayent à tort
;

autres en ont eu desconfort,

qui m'ayment de loyal vouloir,

comme mes bons et vrais amis.

Si fais à toutes gens savoir

qu'encore est vive la souris.
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Je n'ay eu ne mal ne grevance,

Dieu mercy, mais suis sain et fort,

et passe temps en espérance

que paix, qui trop longuement dort,

s'esveillera, et par accort

à tous fera liesse avoir.

Pour ce de Dieu soient maudis

ceux qui sont dolens de véoir

qu'encore est vive la souris.

Jeunesse sur moi a puissance,

mais Vieillesse fait son effort

de m'avoir en sa gouvernance.

A présent faillira son sort,

je suis assez loing de son port,

de pleurer vueil garder mon hoir :

loué soit Dieu de paradis,

qui m'a donné force et povoir

,

qu'encore est vive la souris.

ENVOI.

Nul ne porte pour moy le noir,

on vent meilleur marchié drap gris
;

or tiengne chascun, pour tout voir,

qu'encore est vive la souris.

Chanson.

Petit mercier, petit pannier !

Pourtant, se je n'ay marchandise
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qui soit du tout à vostre guise,

ne blasmez, pour c«î, mon mo«,fier.

Je gangne denier à denier,

c'est loings du trésor de Venise,

(petit mercier, petit pannier!)

pourtant se je n'ay marcliandise....

J^]t tandis qu'il est jour ouvrier,

le temps pers quant à vous devise :

je voys parfaire mon emprise,

et parmy les rues crier :

petit mercier, petit pannier!

Rondeau.

Le temps a laissié son manteau

de vent, de froidure et de pluye,

et s'est vestu de brouderie,

de soleil luyant, cler et beau.

Il n'y a beste, ne oyseau,

qu'en son jargon ne chante ou crie :

Le temps a laissié son manteau

de vent, de froidure et de pluye.

Rivière, fontaine et ruisseau

portent, en livrée jolie,

gouttes d'argent d'orfavrerie,

chascun s'abille de nouveau :

le temps a laissié son manteau

de vent, de froidure et de pluye.

10
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Rondeau ,

En yver, du feu, du feu,

et en esté, boire, boire,

c'est de quoy on fait mémoire,

quant on vient en aucun lieu.

Ce n'est ne bourde, ne jeu,

qui mon conseil vouldra croire :

en yver, du feu, du feu,

et en esté, boire, boire.

Chaulx morceaux faiz de bon queu,

fault en froit temps, voire, voire,

en chault, froide pomme ou poire,

c'est l'ordonnance de Dieu,

en yver, du feu, du feu !

Rondeau.

Soupper ou baing et disner ou bateau,

en ce monde n'a telle compaignie,

l'un parle ou dort, et Tautre chante ou crie,

les autres font balades ou rondeau.

Et y boit on du vieil et du nouveau,

on l'appelle le desduit de la pie.

Soupper ou baing et disner ou bateau,

en ce monde n'a telle compaignie
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Il ne me chant ne de chien ne d'oiseau;

quant tout est fait, il fault passer sa vie

le plus aise qu'on peut, à chiere he
;

a mon advis, c'est mcstier bon et beau,

soupper ou baing- et disner ou bateau.

Rondeau.

Le monde est ennuyé de moy,

et moy pareillement de lui
;

je ne congnais rien au jour d'ui

dont il me chaille que bien poy.

Dont quanque devant mes yeulx voy.

puis nommer anuy sur anuy.

Le monde est ennuyé de moy,

et moy pareillement de lui.

Chierement se vent bonne foy
;

a bon marché n'en a nulluy
;

et pour ce, se je suis cellui

qui m'en plains, j'ay raison pourquoy
;

le monde est ennuyé de moy.

I

Les cent nouvelles nouvelles.

L'âne retrouvé.

Au pays de Borbonnois avoit l'autrier ung mé-

decin , Dieu scait quel ; onques Hippocrate ne
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Galien ne practiqiierent ainsi la science comme il

faisoit; car en lieu de sirops et de breuvaiges et

d'électuaires et de cent mille autres besoignes

que médecins savoient ordoner, ce bon médecin

nusoit seulement que d'une manière de faire,

c'est assavoir de bailler clystères : quelque ma-

nière qu'on lui apportast, il faisoit toujours bailler

clystères, et garisoit chascun; dont son bruit crut

tant et en tele manière qu'on l'appeloit maistre

Jehan partout; et ne fut oncques Aristote ne Ga-

lien ainsi auctorisé, et tant monta sa bone renom-

mée, que pour toutes choses on luy demandoit

conseyl et estoit embesogné incessamment. Se

une femme avoit maulvais mary, rude et divers

,

elle venoit au remède vers ce bon maistre, et

venoit on a luy de toutes parts pour enseigner

les choses perdues. Advint ung jour que ung bon

simple homme champestre avoit; perdu son asne

et après la longue queste d'iceluy si s'advisa ung

jour de tirer vers celuy maistre , et lui conta son

cas, c'est assavoir de son asne que il avoit perdu,

priant pour Dieu que il lui voulsist radrecer. Ce

maistre , voyant le bruit et son de son language,

se vira devers luy, cuidant qu'il eust auscune

enfermeté , et , affin d'estre depesché , dit à ses

gens : « Baillez luy ung clystere. » Et le bon

simple homme fut prins des gens du maistre, qui
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tantost, comme il leur estoit chargé, lui baillèrent

ung clystere, dont il l'ut bien ébahi car il ne sca-

voit que ce estoit. Quant il eut ce clystere tel

que il fut dedans son ventre, il pique et se en \ii

sans plus demander son asne, cuidant certain»*-

nient, par ce, le trouver. Il n'en eut gueres aie,

avant que le ventre luy brouillast tellement que

il fut contraint de soi bouter en une vieille ma-

sure inhabitée pour faire ouverture au clystere

([ui demandoit la clef dos champs; et l'asne <lu

pauvre homme, qui passoit assez près comme
égaré , commença à crier, et bon homme de s'a-

vancer de lever sus , et chanter Te Deurn lauda-

//fMs, et venir à son asne qu'il cuidoit avoir re-

trouvé par le clystere que luy avoit fait bailler le

maistre, qui eut encore plus de renommée ([uo

auparavant; car des choses perdues on le tenoit

vray enseigneur et de toute science aussi parfa t

docteur.

Philippe de Gommynes.

Louis XI à Plessis- lez- Tours.

l*remier, il n'enlroit gueres de gens dedans le

Plessis du Parc (qui estoit le lieu où il se tenoit
,

lors gens domesticques et les archiers, dont il en

avoit quatre cens, qui en bon nombre faisoinet
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«hascun jour le guet et se pourmenoient par la

place et gardoient la porte. Nul seigneur, ne

grant personnaige ne logeoit dedans ne n'y entroit

gueres compaignie de grans seigneurs. N'y venoit

nul que monseigneur de Beaujeu, de présent duc

de Bourbon, qui estoit son gendre. Tout à Ten-

viron de la place dudit Plessis iîst faire ung treil-

liz de gros barreaulx de fer, ayant plusieurs

pointes, comme à l'entrée par où on eust pu en-

trer aux fossez. Aussi fist faire quatre moyneaulx,

tous de fer bien espez, en lieu par où ou povoit

tirer à son aise : et estoit chose bien triumphante,

et cousta plus de vingt mil francz : et à la fin y
myt quarante arbalestiers, qui, nuict et jour, es-

toient en ces fossez ayans commission de tirer à

tout homme qui en approcheroit de nuyt, jusques

ad ce que la porte seroit ouverte le matin. Il luy

sembloit, davantaige, que ses subjectz estoient

ung peu chatoilleux à entreprendre auctorilé.

quant ilz en verroient le temps. A la vérité, il

fut quelsques parolles entre aucuns d'entrer en

ce Plessis, et depescher les choses^ selon leur

advis
,
pour ce que riens ne se depeschoit; mais

ilz ne l'osèrent entreprendre , dont ilz firent sai-

gement : car il y avoit bien pourveu. Il changeoit

souvent de varlet de chambre et de toutes autres

gens, disant que la nature se resjouit en choses
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nouvelles. Pour compaignie tenoit leans un

houimc ou deux auprès de luy, gens de petite

condition et assez mal renommez, et à qui il po-

voit bien sembler, s'ilz estoient saiges, que, dès

ce qu'il seroit mort, ilz seroient desappoinctez de

toutes choses, pour le myeulx qu'il leur en peult

advenir : et ainsi leur advint, Ceulx là ne lui rap-

portoicnt riens, de quelque chose que l'on luy

rescripvist ne mandast, de quelque affaire que ce

fust , s'il ne touchoit à la préservation de l'Estat

et deftense du royaulme : car de tout ne luy

chailloit que d'estre en paix ou en trêves avec

chacun. A son medicin donnoit tous les mois

dix mil escuz, qui cinq mois en receupt cinquante

quatre mille. Des terres, donna il grant quantité

aux esglises.

Entre les hommes renommez de dévotion , il

envoya quérir ung homme en Calabre, appelle

Irere Robert (le Roy l'appelloit le sainct homme,
pour sa saincte vie) , en l'honneur duquel le Roy

de présent fist faire ung monastère au Plessis du

Parc, en recompense de la chapelle près du

Plessis, au bout du pont. Ledit hermitc, en l'aage

de douze ans , s'estoit mys soubz un roc, où il

« stoit demouré jusques eu l'aage de quarante et

trois ans, ou envyron, et jusques à l'heure que le

Roy l'envoya quérir par ung sien maistre d'hos-
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tel, en la compagnie du prince de Tarente, filz

du poy de Naples : car il ne vouloit partir sans

congié du pape , ne de son roy, qui estoit sens à

ceste simple personne, lequel avoit faict deux

églises au lieu où il demouroit
;
jamais n'avoit

mangé, ny n'a encores (despuis qu'il se mist en

ceste estroicte vie), ne chair, ne poisson, ne œufz,

ne laictage, ne nulle gresse, et ne pense point

avoir veu vivant de si saincte vie, ne où il sem-

blast myeulx que le Sainct Esperit parlast par sa

bouche : car il est lettré , et n'apprins jamais

riens. Vray est que sa langue ytalienne luy aide.

Ledit hermite passa par Naples, honuoré et visité

autant que ung grant légat apostolicque , tant du

roy que de ses enfants, et parloit avec eux

comme ung homme nourry en court. De là passa

par Rome, visité de tous les cardinaulx, eust au-

dience avec le Pape
,
par trois foys , seul à seul

,

assis auprès de luy, en belle chaire, l'espace de

trois ou quatre heures à chascune foys (qui estoit

grand honneur à si petit homme) , respondant si

saigement que chascun s'en esbaissoit, et lui acorda

nostre Saint Père faire ung ordre , appelle les

Hermites de Saint Françoys. De là vint devers le

Roy, honnoré comme si ce eust été le Pape, se

mettant à genoulx devant luy, affin qu'il luy

pleust alonger sa vie, 11 respondit ce que saige
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lioiniiic (knoil rt'spoiuhc;. Je Tay maintes foys oiiy

pai'lcr devant le Hoy qui est de présent, où es-

toicnt tous les grans du royaulme, et encores

puis deux moys ; mais il sembloit qu'il fust ins-

piré de Dieu des choses qu'il disoit et remonstroit;

car autrement n'eust sceu parler des choses dont

il parloit. Il est encores vif, parquoy se pourroit

bien changer ou en myeulx, ou en pys : parquoy

m'en tays. Plusieurs se mocquoient de la venue

de cest ermite, qu'ilz appelloient sainct homme
;

mais ilz n'estoient point informez des pensées de ce

saige Roy, ny n'avoient veu les choses qui luy don-

noient occasion.

iNostre Roy estoit au Plessis, avec peu de gens,

sauf archiers, et en ses suspections dont j'ay

parlé; mais il y avoit bien poorveu, car il ne

laissoit nul homme, ne en la ville, ne aux champs,

dont il eust suspection , mais par archiers les en

faisoit aller et conduire. De nulles matières on ne

luy parloit, que des grandes qui luy touchoient.

Il sembloit, à le veoir, myeulx hommes mort que

vif, tant estoit maigre, ne jamais homme ne l'eust

creu. 11 se vestoit richement, ce que jamais n'a-

voit acoutumé paravant, et ne portoit que robbes

de satin cramoisi, fourrées de bonnes martres, et

<Mi donnoit assez qu'il envoyoit sans demander :

ciw nul ne lui eust ozé demander, ne parler de
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riens. Il faisoit d'aspres pug-nitions pour estre

craint et de peur de perdre obéissance; car ainsi

me le dist-il. Il remuoit offices et casoit gens

d'armes , rongnoit pensions ou ostoit de tous

pointz, et me dist, peu de jours avant sa mort,

qu'il passoit temps à faire et à deffaire gens; et

faisoit plus parler de luy parmy le royaulme que

ne fist jamais, et le faisoit de peur qu'on ne le

tint pour mort : car, comme j'ay dit, peu le

veulent : que, quand on oyoit parler des œuvres

qu'il faisoit, chascun avoit doubte, et ne povoyent

à peyne croire qu'il fust mallade.

Hors du royaulme envoyoit gens de tous cos-

tez. En x\ngleterre, pour entretenir ce mariage :

et les payoit bien de ce qu'il leur donnoit, tant le

roy Edouard que les particuliers. En Espaigue,

toutes parolles d'amytié et d'entretenement, et pre-

sens partout, de tous costez. Faisoit achapter ung

bon cheval
,
quoy qu'il coustast , ou une belle

mule, mais es pays où il vouloit qu'on le cuydast

sain. Des chiens, en envoyoit quérir partout : en

Espaigne, des allans; de petites levrettes en Bre-

taigne , lévriers , espaigneulx , et les achaptoit

cher; eu Vallence , de petitz chiens veluz, qu'il

faisoit achapter plus cher que les gens ne les

vouloient vendre ; en Cecille , envoyoit quérir

quelque mule; à Napples, des chevaux; en Bar-
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baiie, une espèce de petitz lyons, qui ne sont

pas plus grans que petitz regnars.

François Villon.

Ballade.

Qui plus! Où est le tiers (^alixte,

derni(3r decedé de ce nom

,

qui quatre ans tint le Papaliste?

Alphonse, le roy d'Aragon,

le gracieux duc de lîourbon

,

et Artus , le duc de Bretaignc

,

et Charles septiesme, le Bon?...

Mais où est le preux Charlemaigne !

Semhlablement , le roy Scotiste

,

qui demy-face eut, ce dit-on,

vermeille comme une amathiste

depuis le front jusqu'au menton?

Le roi de Chypre, de renom,

hélas ! et le bon roi d'Espaigne,

duquel je ne sçay pas le nom?...

Mais où est le preux Cliarlemaigne I

D'en plus parler je me désiste
;

ce n'est que toute abusion.

Il n'est qui contre mort résiste

,

ne qui trouve provision.
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Encore fais une question :

Lancelot , le roi de Behaigne

,

où est-il? Où est son tayon?

Mais où est le preux Gharlemaigne !

ENVOI.

Où est Claquin , le bon Breton ?

Où le comte Daulpliin d'Auvergne,

et le bon feu duc d'Alençon?...

Mais où est le preux Charlemaigne !

Ballade.

Tant grate chèvre que mal gist
;

tant va le pot à l'eau qu'il brise;

tant chauffe-on le fer qu'il rougist;

tant le maille-on qu'il se debrise
;

tant vault l'homme comme on le prise
;

tant s'eslongne-il qu'il n'en souvient;

tant mauvais est qu'on le desprise
;

tant crie l'on Noël qu'il vient.

Tant raille-on que plus on ne rit;

tant despend-on qu'on n'a chemise
;

tant est-on franc que tout se frit
;

tant vault tien que chose promise
;

tant ayme-on Dieu qu'on suyt l'Eglise;

tant donne-on qu'emprunter convient
;

tant tourne vent qu'il chet en bise
;

tant crie l'on Noël qu'il vient.
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Tant aime-on ch'wn ([u'on le noiimsf
;

faut court chanson (ju'ollc est apprise;

tant ^arde-on fruict (ju'il se pourrist;

tant bat-on place (pi'elle est prise;

tant tîirdc-on qu'on fault à romprise ;

tant SI' hastt'-on (]uc mal advient;

tant embrasse-ou que chet la prise
;

lant crie l'on Noël qu'il vient.

KNVOL

Prince , tant vit fol qu'il s'advise
;

tant va-t-il qu'après il revient;

tant le matte-on qu'il se radvise;

tant crie l'on Noël qu'il vient.

Testament.

Premier, je donne ma pauvre ame

a la benoiste Trinité,

v\ la commande à Nostre Dame

,

chambre de la divinité
;

priant toute la charité

des dignes neuf Ordres des cieulx,

([ue par eulx soit ce don porté

(lovant le Trosne précieux.

Item, mon corps j'ordonne et laisse

a nostre erand mère la terre;
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les vers n'y trouveront grand gresse :

trop lai a faict faim dure guerre.

Or luy soit délivré grant erre :

de terre vint, en terre tourne.

Toute chose , se par trop n'erre

,

voulontiers en son lieu retourne.

Item, et à mon plus que père,

maistre Guillaume de Villon
,

qui m'a esté plus doulx que mère

d'enfant eslevé de maillon
;

dejetté m'a de maint boillon

,

€t de cestuy pas ne s'esjoye
,

si lui requiers à genoillon

,

qu'il m'en laisse toute la joye.

Je lui donne ma librairie

,

et le « Jiommant du Pet au Diable, »

lequel maistre Gui Tabarie

grossoya
,
qu'est liom véritable.

Par cayers est soulz une table.

Combien qu'il soit rudement faict

,

la matière est si très notable,

qu'elle amende tout le meffaict.

Testament.

Quand je considère ces testes

entassées en ces charniers

,
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tous furent niaistres des requestes,

ou tous de kl Chambre aux Deniers,

ou tous furent porte-paniers
;

autant puis l'ung que l'aultre dire

,

car d'evesques ou lanterniers

,

je n'y congnois rien a redire.

Et icelles qui s'inelinoient

unes contre autres en leurs vies
;

desquelles les unes regnoient,

des autres craintes et servies :

1{\ les voy toutes assouvies

,

ensemble en ung' tas pesle-mesle.

S<Mgneuries leur sont ravies
;

clerc ne maistre ne s'y appelle.

Or sont-ils mortz, Dieu ayt leurs amas!

Quant est des corps, ils sont pourriz.

Ayent esté seigneurs ou dames,

souef et tendrement nouri'iz

de cresme, fromentée ou riz.

leurs os sont déclinez en poudre,

auxquelz ne chaut d'esbat, ne riz;,..

Plaise au doulx Jésus les absouldre !

Pièce attribuée a Villon.

... Moytié triste, moytié joyeux,

souffreteux partit, bonne alleure,
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en disant : « Qui ne s'adventure

,

« il ne fera jamais beau fait , »

pour pourchasser sa nourriture,

car il estoit de faim deffaict.

Pour trouver quelque tromperie

,

le g-allant se voulust haster
;

en la meilleure hostellerie

ou taverne s'alla bouter,

et commença à demander

s'on avait rien pour luy de bon
;

car il vouloit léans disner,

et faire chère de façon.

Lors on demanda quelle viande

il falloit à ce pèlerin.

Il respondit : « Je ne demande

« qu'une perdrix ou un poussin

,

« avec une pinte de vin

« de Beaulne
,
qui soit frais tirée.

<< Et puis après, pour faire fin,

<( le cotteret et la bourrée. »

Tout ce qui luy fut convenable

le varlet lui alla quérir.

Le gallant s'en va mettre à table,

aflin de mieulx se resjouyr,

et disna là , tout à loisir,

maschant le sens, trenchant du saig-e;
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mais il fallut, ains que partir,

avoir ung morceau de formaige.

<' Adonc , dit le clerc , mon amy

,

« il l'ault compter, car vous devez,

« tout par tout, sept solz et demy,

« et convient que les me payez. »

— « Je ne sçay comment les aurez,

« dist le gallant, car, par sainct Gille !

« je veulx bien que vous le saichez,

« je ne soustiens ne croix ne pille.

« Quant est d'argent, je n'en ay point»

«- affin de le dire tout liault.

« Comment! m'en irai-je en pourpoint,

< et desnué comme ung marault ?

« Dieu mercy! je n'ai pas trop chault
;

« mais s'il vous plaisoit m'employer,

* je vous serviray, sans deffault,

< jnsques à mon escot payer. »

— <( Et comment? Que sçavez-vous faire?

« Ditos-le moy tout plainement. »

— " Quoy? Toute chose nécessaire.

" Pointue fault demander comment;

« je gaige que, tout maintenant,

" je vous chanteray ung couplet,

" si hault et si clcr, je me vaut

,

' que vous direz : « Cela me plaist 1 >>



234 XV° SIÈCLE.

L'accord fut dit, l'accord fut faict

,

devant tous, non pas en arrière.

Lors le gallant tire, de faict,

de dedens sa gibecière

une bourse , d'argent legière

,

qui estoit pleine de mereaulx
;

et chanta
,
par bonne manière

,

haultement , ces mots tout nouveaulx,

de sa bourse dessus la table

frappa fort, affin que le notte,

et , comme chose convenable
,

chanta ainsi à haulte notte :

« Faut payer ton hoste, ton hoste! »

Tout au long chanta ce couplet.

Le varlet , estant coste à coste

,

respondit : « Cela bien me plaist ! »

Toutesfois, il n'entendoit pas

qu'il ne fust de l'escot payé
,

parquoy il failloit sur ce pas.

De son sens fut moult desvoyé.

Devant tous fut notit'fié

qu'il estoit gentil compaignon,

et qu'il avoit, par son traicté,

bien disné pour une chanson.
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Arnoul Greban.

Le misiere de la passioti de Nostre Seigneur.

Aloris.

Il fait assés doiilce saison

pour piïstonroaux, la Dieu mercy.

YSAMBERT.

Fi de richesse et de soucy !

Il n'est vie si bien nourrie

qui vaille estât de pastourrie,

Pellion,

A gens qui s'esbatent ainsi,

fi de richesse et de soucy!

RiFFLART.

Je suis bien des vostres aussi

atout ma barbote fleurie :

({uaud j'ai du pain mon saoul, je crye :

' Fi de richesse et de soucy! »

YSAMRERT.

Est-il liesse plus série

que de regarder ces beaux champs
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et ces doux aignelès paissans,

saiiltans en la douce prairie?

Pellion.

On parle de grant seignourie,

d'avoir donjons, palais puissans
;

est-il liesse plus série

que de regarder ces beaux champs?

RiFFLART,

Quant ma pennetiere est fournie

de bons gros aux et nourrissans,

de ma flûte vous fais uns chans,

qu'il n'est point de tel symphonie.

Aloris.

Est-il liesse plus série

que de regarder ces beaux champs

et ces doux aignelès paissans,

saultans en la belle prairie ?

Quand le beau temps voyent,

pastoureaux s'esjoyent,

chantent et festoyent,

et n'est esbas qui ne soient

entre leurs déduis.

Leurs chappeaux cointoient,
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leurs gippons nestoient,

leurs moutons pourvoient

,

leurs chiens retourner envoient

.

ceulx qui sont mal duys.

Le jour passe, et puis

quand viennent les nuits,

leur parc cloyent et appoyent,

et se loups famis

venoient qui les guerroient,

des chiens sont remis.

\ SAMBERT.

Kn gardant leurs brebietes,

pasteurs ont bon temps :

en gardant leurs brebietes

ilz jouent de leurs musettes,

liés et esbatans,

la dient leurs chansonnettes

f'f les doulces bergerettes,

(jui sont bien chantans.

cueillent herbes bien sentans

et belles fleurettes
;

i\\\\ pourroit vivre cent ans

et voir telz baguettes!

Pasteurs ont bon temps.
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Pellion.

Bergier qui a pennetiere

bien cloant, ferme et entière

c'est un petit roy.

Bergier qui a pennetiere

a bons cloans par derrière

fermant par bonne manière

que lui faut il? Quoy?

Il a son cbapeau d'osiere,

son poinsson , son alleniere

,

son croc, sa houUette chère,

sa boite au terquoy,

beau gippon sur soy,

et par esbanoy

sa grosse fleute pleniere,

souliers de courroy

a beaux tacons par derrière,

face feste et bonne cliere,

c'est ung petit roy.

La farce de Maistre Pierre Pathelin.

Le DrAPPIER, chez lui.

Et cest advocat portatif,

a trois leçons et trois pseaumes !

Et tient-il les gens pour Guillaumes?
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Il eist, par Dieu ! aussi pendable

comme seroit un branc prenable.

Il a mon drap, je regnie bien!

Et il m'a joué de ce jeu

(Il va frapper à la porte de Pathelin).

Hola ! ou estes-vous fouye ?

GUILLEMETTE.

Par mon serment, il m'a ouye !

Il semble qu'il doye desver.

Pathelin.

Je l'eray semblant de resver.

Allez la.

GuiLLEMETTE, ouvrant au drappier.

Comment vous criez !

Le Drappier,

Bon gré en ayt Dieu! Vous riez?

Ça, mon argent!

GuiLLEMETTE.

Saincte Marie !

De quoy cuidez-vous que je rie ?

Il n'a si dolente en la feste !...

Il s'en va : oncques tel tempeste
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n'ouystes, ne tel frenaisie :

il est encore en resverie :

il resve, il chante et puis fatrouille

tant de langaiges, et barbouille :

il ne vivra pas clemye heure.

Par ceste aine ! je ris et pleure

ensemble.

Le Drappier.

Je ne sçay quel rire,

ne quel pleurer. A brief vous dire,

il faut que je soye payé.

Guillemette.

Dequoy? Estes-vous desvoyé?

Recommencez-vous vostre verve ?

Le Drappier.

Je n ay point appris qu'on me serve

de tels mots, en mon drap vendant.

Me voulez-vous faire entendant

de vessies que sont lanternes ?

PatHELIN, simulant le délire.

Sus tost ! la royne des guiternes !

A coup, qu'ell' me soit approuchée?.
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Je sçay bien qu'elle est accouchée

de vingt et quatre guiterneaux,

enfans de l'abbé d'Iverneaux :

il nie l'ault estre son conipere.

GUILLEMETTF.

Hélas! pensez a Dieu le père,

mon amy, non pas a guiternes !

Le Drappier.

Ha ! quels bailleurs de balivernes

sont-ce cy?... Or tost, que je soye

payé, en or ou en monnoye,

de mon drap que vous avez prins I

GUILLEMETTE.

Hé, dea, se vous avez mesprins

une foys, ne souffit-il mye?

Le Drappier.

Sçavez-vous qu'il est, belle amye?

M'aist Dieu, je ne sçay quel mesprendre !...

Mais quoy ! il convient rendre ou pendre.

Quel tort vous fais-je se je vien

céans pour demander le mien ?

Quel? Bon gré sainct Pierre de Romme !

11
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Glillemette.

Hélas ! tant tormentez cëst homme !

Je voy bien, a vostre visaige,

certes, que vous n'estes pas saige.. .

par ceste Pécheresse, lasse,

si j'eusse ayde, je vous lyasse!

Vous estes trestout forcené.

Le Drappier.

Hélas ! j'enraige que je n'ay

mon argent !

GuillemetTE.

Ha ! quel niceté !

Seignez-vous ! Benedicite !

Faictes le signe de la croix.

Le Drappier.

Or, regnie-je bieu, se j'accrois,

de l'année, drap !.... Hen ! quel malade!

Pathelin.

Mère de Diou, la Coronade,

par fyé, y m'en voul anar_,

or renague biou, outre mar!
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Ventre de Diou! Zen dict g-igone,

castuy carrible, et res ne donne.

Ne carillaine, fiiy ta none
;

que de l'argent il ne me sone.

(au drappier).

Avez entendu, beau cousin ?

GUILLEMETTE.

Il eut ung oncle Lymosin,

qui fut frère de sa belle ante :

c'est ce qui le faict, je me vante,

gergonner en Lymosinois.

Le Romant de Jehan de Paris.

Arrivée de Jehan de Paris à Burgos.

Alors arrivèrent deux cens hommes d'armes

bien en point, armez et bardez comme tel cas le

requiert, et alloient deux trompettes devant et

deux taborins de suysse et un phiphre, et estoient

montez ces gens sus bons coursiers, qu'ilz vous

faisoient saulter et faire penades que c'estoit ung

triumphe a les regarder^ et venoient deux à deux

en moult belle ordonnance. Et lors le roy de Na-
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varre cria par la fenestre : « Qui estes vous,

messeigneurs ?» — « Nous sommes, dirent-ilz,

les conducteurs des chariotz de Jehan de Paris,

qui icy viennent après nous. » — « Hée ! Vierge

Marie, dit la pucelle, que voici un bel estât pour

ung homme ! ce semble mieulx songe que aultrc

chose. » Ainsi comme ilz parloient, voicy appa-

roistre les chariotz de la tappisserie à tout gros

coursiers, et en chascun chariot avoit liuyct gros

coursiers moult richement harnechez, et y avoit

XXV chariotz, tous couverts de velours sus ve-

lours vert moult riche. Quant les dames virent

ces beaux chariotz, elles furent toutes ravies.

Alors le roy de Navarre cria a ceulz qui les che-

vaulx des dis chariots conduysoient, car à chacun

cheval avoit deux hommes à pié pour mieulx

gouverner les dis chevaulx, qui moult fiers et

puissans estoient : « Qu'est-ce dedans ces beaux

chariotz? » — « C'est la tappisserie, dit l'ung. »

Et, quant il en fut passé xx ou xxii, il dit à ung

aultre : « Dictes, mon amy, qu'est-ce dedans ces

beaux chariotz ?» — « Monseigneur, respondit

celuy, tous les couvers de vert sont les chariotz

de la tappisserie et linge. » Moult furent esmer-

veillez tous, quand ilz ouyrent celle response.

Incontinent après les premiers chariotz en appar-

çureut aultres xxv chariotz à groz coursiers comme
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les auUres, mais les cliariotz n'estoient couvertz

que de grans pans de cuyr rouge. VA taiitost le

roy de Portugal demanda : « Dictes, messei-

gneurs, quieulx chariots sont-ce là?» — IJz sont,

iirent-ilz, les chariotz de la cuisine de Jehan de

Paris. » Quand les dis chariotz furent passez,

tantost eu arriva aultres xxv, couvers de damas

bleu et les coursiers harnechez de mesmes. Et quant

ilz furent près, on demanda à ceulx qui les menoient

à qui esioient les dis chariotz qu'ilz menoient.

Alors respondirent eu disant : « Se sont les cha-

riotz de la garde-robl)e de Jehan de Paris. » —
« Iloyne des cieulx! <|uieulx habillemens peult il

avoir léans ! Dictes, mon amy, combien en y a il

de la garde-robbe? » Et il lui respondit que xxv.

Toutesfoiz, pour abréger la matière, ces xxv cha-

riotz furent passez. Tantost vindrent les aultres

xxv chariotz, tous couvers d'un veloux sur veloux

cramoisi broché d'or, fort riche, à tout franges

dor de (ïliippre ; si reluisoient contre le soleil à

merveilles. « Certes, dist la pucelle, je crois que

Dieu et paradis doit arriver à ceste heure 1 »

Tant parièrent ensend)le que les xxv chariotz

lurent passez, fors que ung aultre conducteur,

auquel le roy demanda : « Qu'i a il en ces cha-

riotz couvers de cramoisy? » — « Sire, dit-il,

c'est la vaiscellc et les bagues de Jehan de Paris. »
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Et incontinant après va arriver deux cens hommes

d'armes tous empoint comme pour combatre, et

venoient quatre à quatre en moult belle ordon-

nance et sans bruict. Tantost arrivèrent six clé-

rons moult bien empoint, qui sonnoient si mélo-

dieusement que c'estoit une belle chose de les

ouyr
;
puis venoit ung homme d'armes, monté

sus ung grant coursier bardé qui alloit saillant,

lequel portoit l'enseigne, et après lui venoient

deux mille archiers bien montez et bien en point,

qui tous avoient ocquetons d'orfaverie, que moult

fort reluisoient contre le soleil. Le cappitaine

passa oultre, menant ses gens le petit pas, deux

à deux. Il ne fault jà demander comment ilz es-

toient diligemment regardés, tant d'hommes que

de femmes. Si n'eussiez ouy ung seul mot son-

ner. Tantost vindrent autres six clérons, et leur

cappitaine devant qui guidoit les aultres deux

mille. En tant passèrent les aultres deux mille

archiers qui fort furent regardez des gens, tant

du palais comme de la cité. Après que les ar-

chiers eurent passé, arriva ung bel homme,

grant et bien formé, qui estoit vêtu d'ung drap

d'or, à tout ung grant bâton en sa main, sur une

moult belle acquenée grise, et après luy venoient

les cent pages d'honneur de Jehan de Paris, tous

vestuz d'ung moult beau velours cramoisy et les
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pourpoints de satin broché d'or moult riche, mon-

tez tous sur chevaulz grisons harnechez de ve-

lours cramoisy, comme les robbes des pages, se-

mées d'orfaverie dorée bien espesse. Si venoient

leur petit train moult bien arrangez deux à deux,

et les faisoit merveilleusement beau voir, car ils

avoient esté choisis à l'eslite , et avoient les che-

veulx aussi blondez que fin or, qui leur batoient

jusques sur leurs espaules ; bien estoient dignes

d'estre regardez, et aussi estoient ils de plusieurs

et en maintes manières. Véez ci arriver une

moult belle compaignie avecq les trompettes, les-

quelles furent tantost ouyes de ceux de la ville.

Si estoient toutes couvertes d'orfaveries , et les

chevaulx aussi, jusques en terre et estoient .Xll.

trompettes. Après venoit le cappitaine, que por-

toit une grant banière de taffetas bleu; si estoit

monté sur un beau et merveilleux cheval tout

couvert d'ung damas violet semé d'orfaverie et

estoit habillé de mesmes coleurs. Si le cheval es-

toit lier, aussi estoit le maistre qui estoit dessus
;

et après lui venoient mille et cinq cens hommes

d'armes montez et habillez moult richement.

Quant tous les hommes d'armes furent passez,

(jue longuement durèrent, vint ung moult beau

chevalier vestu d'un riche drap d'or semé au re-

bras de perles et de pierreries, lequel chevau-
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choit ung' grant coursier tout couvert de mesmes,

si non que la liosseure estoit de violet. La robe

du dict chevalier traynoit plus bas que la lios-

seure du cheval, et estoit fourrée la dicte hos-

seure d'hermines moult richement. Cestuy por-

toit en sa main une espée dedans son forreaii,

et estoit le forreau tout couvert de riches pierre-

ries qui fort estincelloit contre le soleil. Si eus-

siez veus venir six cens hommes montez sur che-

vaulz grisons tous d'ung poil et d'une sorte et de

semblables harnois, tous semez d'orfaverie tout

au long des hors ; et par dessus les croppes des

chevaux avoit grosses campanes d'argent qui es-

toient attachées à grosses chaynes d'argent toutes

dorées qui menoient grant bruit, et les seigmuu's

qui montez estoient dessus estoient tant beaulx

qu'ils ressembloient proprement anges, et si es-

toient tous vestuz d'ung riche velours cramoisi et

pourpoins de satin broché d'or. Lors dit le page :

« Ma damoiselle, regardez là en bas, celuy qui

porte ung petit bâton blanc en sa maiu et ung

collier d'or au col ; regardez comment il a les

cheveulx jaunes. » Si arriva Jehan de Paris moult

richement habillé ; et à l'entour de lui avoit

quatre lacquetz, deux de ça et deux de là, ha-

billez tous de drap d'or. Quant la pucelle l'eut

apparceu, elle devint si rouge qu'il sembloit que
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U' feu luy sortist du visaige. Et quant Jehan de

l'aris la vit si belle, si broche le cheval des espé-

rons, qui fit ung- tel sault que en saillant print le

couvrechief, et osta son bonnet et lit la révé-

rence et niercia la damoyselle. Quant Jehan de

Paris fut entré comme avez ouy, arrivèrent les

cinq cens hommes d'armes de Tarrière-garde qui

estoient demorez pour secorir Jehan de Paris,

s'il en eust eu nécessité. Si furent merveilleuse-

ment esbahis les seigneurs et dames de veoir

tant de gens.



ABRÉVIATIONS

EMPLOYEES DANS LE GLOSSAIRE

Cd Conditionnel.

fém Féminin.

fut Futur.

imparf. . . Imparfait.

Impér. . . . Impératif.

Ind Indicatif.

Inf. .... Infinitif.

mas Masculin.

p Personne.

Par Participe.

pas. . .
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a, ab, ad, avec (apud).

aate, adroit, agile (aptum).

abaïe, abbaye (abbatiam).

abbas, abbé (abbalem).

abfttor, tromper.

.il)ri(;oii{'r, tromper.

abusion, peine inutile.

accorder, réconcilier (cordis).

accort, accord (cordis).

accroire, prêter, vendre à

crédit (crcdere).

aceindre, entourer. Par. pf.

pas. aceiiU (ciiigcre).

acertes, mais (cerlas).

acbinle, enceinte (cingore).

aclioison , occasion (occasio-

iiem).

arolcr, prendre par le cou.

Par. pf. pas. acolez (col-

lum).

acoinungier, donner la com-

munion (cominunis).

acoutrer, arranger (?).

ucqueaée, baquenée, jument.

acquerre, aquerre, aquertr,

obtenir (quœrere).

acuitcr, acquitter (quietum).

aciinsivre , atteindre. Par. pf.

pas. acunsëuz (sequere).

ulciiz, couché sur les dents.

adonc, adunc, alors (tune).

aduii, ensemble (unum).

aduré, terrible (dururn).

advis, idée (visum).

adviser, réfl. réfléchir.

aé, âge, vie (aîlatein).

aemplir, exécuter (implere).

afailier, arranger, prépa-

rer (faclare).

alTaclar, élever (factare).

afferir, convenir. Cd. 2. p. pi.

afferriés (ferire).

afiler, couler en filet (iiluni).

aformad , développé (forma -

tuni).

afubltT, affubler, vêtir (fibula).

agait, agayl, guet, garde, trom-

perie.

agii, aguz, aigu (acutum).

aban, torture (t).
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aherdre, être adhérent (hae-

rere).

aïe, aiudha, secours, aide; au

secours! (adjulare).

aidier, aider, aiiiër, aider. Sbj.

pr. 3^ p. s. ait, aïe. Ind. fut.

3^- p. pi. aiûerum (adjutare).

ainçois, avant, mais (ante).

ains, ainz, avant, mais (anfe).

ainsint, ainsi (?).

ainznés, aine (ante natiim).

ajorner, al aijorner, au rendeZ'

mus (diurnum).

akorie, acorre, accourir. Ind.

pr. ^'e p. pi. akeurent (cur-

rere).

al, aïs, à le, à les.

alegier, alléger (levem).

alemande, fourrure.

alenée, haleine (halena).

aleûre, alleure, allure, vitesse,

pas.

alier, réfl. se rallier (ligare).

allans, chiens très grands et

très forts.

allas, hélas! (— alil las!).

alleniere, étui à alênes.

aller, aler. Ind. pr. P'^p. s.

vay, vois, voys ; 3^ p. s

vai, vet, vay, vait; 3^ p. pi

vunt. Jmparf. P^p.s. aloie

3^ p. s. alout; 3^ p. pi

aloient. Parf. 3' p. s. anned

Fut. 3'^ p. s. irad; P'^ p.pl

irommes. Impér. alum. Sbj

pr. P^p. s. alge, voise ;
5e p.

s. alget, auge. Imparf. 2*^ p.

pi. alissiés (?).

alniosnier, qui demande l'au-

mône (eleemosyna).

aine, aulne (?).

alquant, beaucoup (aliquan-

tum).

alquelun, ocqueton, hoqueton,

casaque (ai colon),

altece, hauteur (altum).

allet, haut (altum).

altre, aultre, autre (alterum).

altresi, de même (alterum sic),

altiier, autrier, l'autre jour.

alves, aubes.

amanver, présenter.

amalhiste,ametistes,flme7/(./4y«.

ambes, ambsdous, ambdui, ;iii-

dous, andoy, tous deu.r.

amer, aimer. Ind. pr. /'« p.

s. aim, ayme. Cd. amuisse.

amiable, aimable (amicum).

amicx, amie, amy, ami.

amirant, émir.

amoloier, amollir (mollem).

amosnieres, aumônière.

amur, amor, «mowr (amorem).

an, en, dans (in),

an. on (bominem).

analemaz, anathème.

ancesterie, tige d'ancêtres.

anceys, avant (unie),

ancontrer, rencontrer.

ancl, agneau (aguelluni).
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;iiigl(it, petit anijle (aiii,'iiliim).

.•iiiq;uisablo, anj^iiissos, angui-

sus, anxieux, désireux.

anima, arme, anmo, âme.

aiKtiantis, anéntdi.

aiioicr, ennuijer (oïlio ?).

aille, tante (amilam).

aiilif, ancien (aiitiiiuiim).

aiinil, celte nuit (liac iiocte).

aiuiy, ennui.

aoiircr, aou-er, adorer (ado-

rart')

.

.ipaisier, faire la paix (pa-

cem).

a|tareiller, préparer (paric\i-

liim).

aparoir, apparoistre, appa-

raitre. Par. pr. apaiissunl.

apartcn iiiz, parent (pcrlinere).

apeler, appeler, accuser.

apendre, répandre (pemlerc).

apfiisad, réfléchi (poiisare).

apnrl, apers, évident, brillant;

en apert, ouvertement.

apper<;oivre, aperçoivre, aper-

cevoir. Ind. pf. 5« p. s.

apeiccut; .'?-' p. pi. appar-

riironl. Par. pf. apparceu

(lierciperc).

apperlenii', appartenir. Ind.

pr. .'j*^ p. pi. appcitieiment.

apreniî,ie, apprendre. Shj. pr.

i-^ p. s. aprentîiie.

ijiressc, oppressé (piessmn).

iprof, en.iuile (ad pnipc).

aprosmit-r, aprnsmier, appro-

cher (proxinuiin).

aqiiel, celui-ci (qiialem).

arbalcstée, portée d'arbalète.

ardoir, brûler, briller. Ind.

pr. 3^ p. pi. ardent. Cd.

3'' p. s. ardcruit. Sbj. pr.

3" p. s. arde. Par. pr.

ardant ;/>/'. ars, arsc (arde-

re).

aree, labour, terre labourée.

arere, airier, arrière (letro).

ariver, aborder (ripam).

arment, bétail (arnienlum).

aronde, hirondelle (liirundi-

ncni).

arraiï^ouner, arai.-^oner, parler.

arliniage, maléfice (artis ma-

gus).

as, à les, aux.

asaillir, asalir, attaquer, us-

siéijer (salire).

asoploier, réfl. faiblir.

assaier, essayer (exagium).

assa'llies, sorties (salire).

asseoir, asëoir, assiéi/er. Ind.

pf. 3' p. s. asist (sederc).

assener, frapper, adresser.

assez, as^;és, asez, beaucoup.

aslenir, retenir (lenere).

ataindre, rencontrer. Par. pf.

ataint (langcre).

atant, alors (tanliim).

ateiite, attente (lendere).

atot, atout, en, avec (loluin).
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atraire, attirer, rassembler.

Par. pf. atret, atrète.

a\icnns,quelques-uns{A\iqucm).

aûner, aduner, rassembler.

auques, un peu (uliquiil).

aûser, user (uti).

avîil, en bas; d'aval, d'en bas.

avaler, descendre (vallem).

avant, in avant, à l'avenir.

avenir, arriver, convenir. Ind.

fut. 3^ p. s. aveindra. Sbj.

imparf. 3« p. s. avcnist

fvenirc).

avcrsi're, adversaire.

aversier, diable (adversarium).

avcnc, avecq, avec (apud hoc),

avigurad, fort (vigorem).

aviron, en aviron, tout autour.

avoglide, avem/le (oculum).

avoir, avoir. Ind. pr. 3'^ p.

s. at, ad ;
i^e p pi^ avum,

avuns, avomes. Imparf.P'^p.

s. avoye; 2^ p. avoies; 3^ p.

ot, avoit, havoit ; P*^ p. pi.

avium. Pf. i""" p. s. oi;

3^ p. s. ciis; 3^p. out, oth,

ot, eut, aul, auret, avret,

ah; 3«/). pi. orent. Fut. /'e

p. s. avrai; P^p.pl. arons;

2^ p. avérés ;
3^ p. aront.

Cd. 2** p. pi. ariez. Sbj.

pr. S''p. pi. diks; 3" p. ayent.

Imparf. l''" p. s. ousse;

3^ p. s. auuissct, ëust, eust;

Par. pf. eii (habere).

aysis, ainsi se.

ax, eux.

baclieler, jeune homme.

bacon, salaison.

baguettes , bagatelles (bacu-

lum).

baillie, pouvoir (bajulare).

baisar, baisair, embrasser.

bai<ol, baiser (basiare).

baldur, baudour, hardiesse .

gaieté (?).

bantlun, bandon, discrétion, a

ban don, à volonté.

banir, convoquer.

barat, tromperie, querelle.

barnage, baronnage (barona-

ticum).

basselette, bachelette (bacca-

larem).

bataille, corps de troupes.

batre, battre. Par. prés, bâ-

tant; Par. pf. baliit (bat-

luere).

bautesme, baptême (baptisma).

bauz, baus, danse.

bêché, brocheton.

becuis, biscuit (coquere).

bel, bels, biaus, biaulx, bêle,

beau, belle (bellum).

bellezour, plus belle (bellatio-

rem).
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beneïr, bmir. Par. pf. be-

nëoit, benoisic (dicere).

bonlement, doucement, fort.

ber, l)ers, baron.

berzil, bercail (vorvicem).

besoigne, besogne, affaire, re-

mède.

beyn. bon, boeii, bien (benc).

bise, biche.

blandices
,

flatterie.s (blamli-

tias).

Itlasmer, blâmer, blâmer. Sbj.

pr. 3^ p. s. blamst (blas-

pbeniaro).

blialt, bliaiit.

Itloie, bleue.

boivre, boire. Ind. fut. P^p.

.ï. bevrai (bibonO.

1)011, volonté, souhait (bunum).

I)<m, bons, biins, boiia, buona,

bon, bonne (boiium).

Iinr, à la bonne heure (l)ona

bora).

bor, bors, bort, bord.

iiorjoiz,ioMr(7eoiA'(burgensem).

bos, liox, bois.

bosoinz, bosuiiig, besoin.

bouter, buler, pousser, mettre.

bracc, bniz, bras (brachia).

braii'S, chausses.

brano, épée.

bricoii, bricuii, coquin.

brief, lettre (brcvem).

briès, bref (brevem).

l>rocher, éperonner (broccbum).

bmdlor, brûler (iisliilare).

bruire, faire bruit. Ind. pr.

.5' p. s. bruiet, bruit. Par.

pr. bruianz (rugirc).

brunie, haubert.

bûche, bouche (buccam).

buisine, trompette (bucciiiam).

buter, rebuter.

caboyl, cheveu (cuitiHum).

cabir, achever (cipnt).

cadhun , cadhuiia , chacun,

chacune (xaxâ uiium).

calcier, chausser (calceare).

campanes, sonnettes.

canchon, chanson (cantiini).

caiiel, cliancl, chenal (canaicni).

caiis, /;/a«He, champ (campum),

cant, qua7id (quando).

cant, chant (canlum).

cantel, chanteau, quartier.

capel, chapeau (cappa).

capie, coup, choc (capulare).

car, char (carrura).

car, cars, charii, chair (caro).

carbouclée,;;oMS5ière de char-

bon (carbunculum).

carliounée, viande saignante.

carbuncles. escarboucle.

carge, charge (carricare).

caritet, charité (caritalem).

carolle, danse.
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•cas , cas ; a cas , à terre (ca-

sum).

tavals, chevaux (cab.illos).

ce, ço, chou, zo, cela, ce.

cel; mas. s. suj. cil, ciels,

celi, cis, cliiens; rég. cel,

ce\ay; mas. pi. suj. cil, cels;

rég. cels, ceiilz; féin. s.

suj. celé, celi; rég. celés,

ce, cet, celui (ecce illum).

cel, cels, ciels, ciel (cœltim).

«engle, sangle (cingiila).

cens, cenz, cent (centiim).

cers, cerf {corvnm).

cest, cist, ceste, cheste
;
pi.

ces, cez, ce, cet (ecce istum).

ceval, cheval (caballum).

cha, ça (ecce liac).

chaiens,ce«/is(ecce Iiac intus).

chaitis, captif, misérable, pe-

tit (captiviim).

<li;iloir, importer, soucier. Ind.

pr. 3c p. s. chaut, chielt.

Imparf. 3<» p. s. chailloit.

Sbj. pr. 3e p. s. chaille.

champmi, plaine (campum).

chancelier, celui qui écoute

les leçons qu'on doit lire à

l'église, appose le sceau

aux affaires, fait et signe

les lettres du chapitre, con-

serve les livres et prêche

(canceilariiim).

chanfer, canler, o/i«H/er. Ind.

imparf. 3e p. s. caiitout.

chaoir, chëoir, caïr, chaïr,

tomber. Ind. pr. 3» p. s.

chet, chiet; 3c p. pi. che-

deiit, chiéent , chiedent.

Imparf. 3c p. s. cheoit.

Pf. 3c
/;. s. chaï, caï, caït;

3<> p. pi. cadegrent. Par.

pf. chéus, cliëiiz, chaïte (ca-

dere).

chapicïz, bruit d'armes (capu-

larc).

chapler, capler, frapper avec

l'épée (capulare).

diariefil, charrette (carrum).

cliasiies, chêne (?).

chastoy, châtiment (castigare).

chayne, chaîne (catena).

che, se (se).

chescun, chascun, chacun.

chevalchier, chevaucher.

chevarice, biens.

chevcls, ciievou^, cheveu.

chevroël , chevreuil (capreo-

him).

chief, chies, tête (caput).

chior, cher (carum).

chiere, mine, visage (cara).

christiin, christiion, chrétien.

ci, chi, ici (ecce hic),

ciglaton, étoffe de soie.

ciu, ciutat, cit 1, cit, cité.

clamer, appeler. Ind. pr. 3^ p.

s. cleimet (clamare).

clamor, appel (clamorem).

clar, cler, clair (clarum).
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clarol, liippocras (clanim).

clarilc/, rlarlé (clarilaleiii).

clcmonlia, démence (cl»;men-

liani).

( hîijo;;, clenjé (ci(;riruin).

cUtrgier, faire clerc, ((•lericiiin).

cloanl, feriiiaiil (elaiulorc).

cnivel, caitif.

cobclail, coiiroiti.sc, ciipidilé.

coieiuent, InuKiiiillcment.

(iiiiitcs, cxpériiiieiilé, connais-

seur (coiiiiiliiin).

coiiiloif!!', parer (cognilum).

coiic, cuire; c coist, se con-

suma (coquere).

color, collier (coliuin,\

coli(îr, collel, col, cou (collurn).

coloicr, regarder.

coionib, colombe (cuiiiinbaiii).

colorail, coloré (colorem).

colp. colps, cos, cous, coup,

faute ((:ohi|iliiiiii).

(OUI, ciim, cdiiii', i on, comme,

afin que, combien, lorsque.

(dîna, crinière (coiiiam).

(•oiiiundcr, confier (iiianilaro).

roDiiniii/;, cumin.

((mi|iaii!;iiic. (uin|)aiiiii{\ com-

paipiie, troupe, nombre.

lOiiipoiTr, acheter. Sbj. pr.

'Je p. s. compôio (pararo).

toinple, cuiilv, compte (coinpu-

liim).

coiicroidrc, réfl., se fier, se

rendre (crcileic).

condigncr, croire diçpte (di-

coufés, qui a avoué (falcor).

coiiforl, consolation ^foiteni).

coiiforlcr, e.rliorler (fctrlern).

coii^ïtii-, congédier (coinima-

tiiin).

conoistrc, rongnoislre, cu-

nnislro . connaître, lud.

pr. i'e p. s., conuis, coii-

giiois; 2« p. pi. coiiissic».

Fut. 2« ;;. pi. comiislrcz.

Pf. 3« p. s. coii^iiul. coiuil.

Par. pf. coiieiid.

conqueiro, conquérir. Ind.

pf. 3» p. pi. coiiquistront

(qiui'rere).

coiirrcr, cuiiiôor, équiper, ar-

mer, préparer.

conroy , préparatifs , soin

,

congé.

couse 11 lir, se c. à, accorder.

coiiscji, conseil (coiisilium).

contenir, réfl. se contenir.

Ind. pr. 3« p. s. conlen.

contredire, refuser (dircri).

controvcr, trouver bun.

converser, habiter, séjourner.

convoyer, accompli giier.

copel, copeau.

co|iier, coper, couper.

corage, cwur, courage (cor),

corneï/. bruit de cors (cornu),

corn, trompette (coinu),

coroços, courroucé, affligé.



258 GLOSSAIRE.

coronef, curunez, tonsuré.

cort, curt, court (curtum).

corre curre, courir. Ind.

pr. 3^ p. pi. curren. Pf.

Se p. s. cumt. Par. pr.

corant (currere).

cosa, cose, chose (causam).

cotterct, cotret (?).

couarer, être lâche (cauda).

cour, courroux.

courroucer, corocier, courrou-

cer. Ind. pr. 3e p. s. co-

rocet (?).

courroy, de c, corroyé.

coûte, coude (ciibitum).

coutel, lame (cultellum).

couvrechief, voile de tête

qu'on tenait parfois à la

main (cooperire caput).

covenir, convenir; Ind. imparf.

3° p. s. covenoit. Fut.

Se p. s. covendra (veiiire).

<i»vent, convent, convention,

accord (venire).

lovir, désirer (cupire).

l'ovrir, cuvrir, cubrir, cou-

vrir (cooperire).

cras, (ji'us (crassum).

craventer, renverser (crepare).

creces, crèches.

creindre, craindre. Ind. pr.

P^ p. s. crieiis; 3e p. s.

crient (tremere).

creire, croire, confier. Ind.

pr. i" p, s. croy. Fut.

ii'e p. s. crerai. Par. pf
creu (credere),

crépon , croupion.

cresp, crépu (crispum).

crever, crever. Sbj. pr. 3« //.

s. criet (crepare).

crïator, créateur (creare).

crider, crier (quiritare).

crieme, crainte (tremere).

crignete, crinière (crinem).

crin, cheveu (crinem).

cris, criz, cri (quiritare).

croisseïz, bruit d'épées qui sr

croisent.

croistie, croître. Par. pi.

crëu (crescere).

croller, trembler (corotulare).

croppe, ciupe, croupe.

cruissir, craquer.

cuard, lâche (cauda).

eue, queue (cauda).

cuer, cor, cueur, cœur (cor),

cuider, penser. Ind. pr. P" p.

s. cuit; au mien cuider, n

mon avis (cogitarc).

cuiliier, croupière.

cuite, quitte (quietum).

culchier, coucher, étendre.

placer (collocare).

culvert, culvez, lâche (?).

cumant, ordre (mandare).

cumpainz, cumj)aignan, com-

pagnon (panem).

cunduire, conduire. Sbj. pr.

3« p. s. cunduist (ducere)
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cunpiet, congé (coramcaliim).

cunsentir, accorder (sentire).

cuntenccr, s'efforcer.

cunlenement, maintien (lene-

re).

ciinter, raconter. Ind. pr.

3" p. s. cuiit (cumputare).

cuiitraire, malheur (ciintra-

riuni).

cnT'\A\, courtisan, favori, royal.

curs, course (cursuni).

flirt, cour (ciirtciii).

damage, tort (damniim).

(lamno, dainz, dommage, perte

(daiiuium).

damcdciis , dieu { domimim

douin).

dans, seigneur (doniiinim).

dansel, jeune homme (domi-

num).

di'aMo, dïaiilo, diable (diabo-

liini).

di'avé, égaré.

(iobalrc, frapper (battucre).

(l'Hienz, dedans (intus).

ilcduirc, conduire, passer (du-

rere).

iltduil, deduiz, plaisir (diic-

tuni).

(IcITcrmcr, ouvrir (firmare).

(IcIineintMit, fin (fiiicin).

ilcfors, dehors (loris).

dégeler, renverser (jactaro).

degret, degré, pas, escalier.

deignicr, dcyiier, dcgiier, dai-

gner (digimin).

delaïcr, retarder, tarder (?).

delcad, fin (delicatura).

delez, deli's, à côté de (lalus).

délivre, délivré; a d. proniple-

ment (liberuin).

dels, de les.

demaiseler, massacrer.

démener, conduire. Ind. fut.

3" p. s. dcniena (ininarc).

demoiirer, demorci-, retarder.

demure, demeure (iiiora).

den, en cela.

départir, s'éloigner, séparer.

depccier, briser (petiare).

depleicr, déployer (plicarc).

derochier, tomber (rocca).

derompre, déchirer, arracher.

des que , jusqu'à ce que.

deschevak'bier, jeter à bas de

cheval (caballiiui).

descirer, déchirer.

desclore, ouvrir, percer, dé-

chirer (claudere).

desconfort, découragement.

désfiance, défense (fidcni).

deslier, défier. Ind. pr. i'* p.

s. desfi (lidere).

desirrosse , désirrusc {liiviilc-

rare).

dcslier, délier, dissuudrc.

desmeiiler, perdre la tcte.
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despenilro, dépenser (pendere).

despire, mépriser (despicere).

desplaisaiice, déplaisir.

dosroi, désordre; à d., avec

impéluosilé.

desroinpre, briser. Par. pf.

desrout (rnmpere).

dcssenir, empirer.

dfistre, droit (dextrum).

desuz, dessous (siirsum).

desver, être fou. Par. pf.

desvez, desvee (?).

dcsvié, défense (vetatuni).

dete, dette (d^bilam).

détordre
,
plier, tordre. Par.

pr. detorquant (torquere).

detraire, soulever, relever.

delres, par derrière (trans).

delribler, broijer.

deus, dous, dui, dex, deux.

d(!us, deii, deo, dex. diex,

dix, Dieu (Deiim).

devenir, devenir. Ind. pf.

S» p. s. deveng (veiiire).

dcvinaille, ce qu'on a prédit.

devoir, devoir. Ind.pr. l'''^p.

s. dei, doi, doy ;
3' p. s.

dift, dait, deit. Sbj. pr.

3e p. s. doye. Imparf. 3^ p.

s. dëusf, dôust; 2^ p. pi.,

dousez (debere).

dïenieiice,rf/mancAe(dominuni).

dire, dire. Ind. pr. 3^ p. pi.

dient. Fut. I''-' p. pi., diro-

mes. Impér. dictes. Sbj.

pr. S-* p. s. dye. Imparf
/'c p. pi. desisiens (dicerf).

dis, di, (lies, jour (diein).

dis, mot, dit (dicliun).

dis, dix (deceni).

diva, va dire.

diveiiir, devenir (vL-nire).

divers, dilférent, étrange.

dol , diiùl, doe!s, deuil, dou-

leur ((!ob;re).

dolereus, souffrant (dolere).

dolëiire, copaux (dolaltra).

duloir, saffVujer. Ind. pf.
3'

p. pi. doliirenl. Par. pr.

doleiis (dolere).

dolor, doleiir, douleur (dobi-

rem).

doninizelle, demoiselle.

don, seifjneur (doiisiiiuni).

doner, duner, donner. Ind.

fut. P'^p. s. donrai, dorrai.

durrai. Imper, dunez. Shj.

pr. 3- p. s. doiiit, duinsl.

doinst (doniiin).

dotance, peur (dubitare).

dou, de le.

dou, doux (dulcem).

doubter, duter, redouter,

craindre (dnbilare).

doy, doifft (digiliun).

dracon, dragon (dracoiieni).

dras, vêlements (?).

dreit, dreiz, droit, juste.

dreiture, a d., sans faute.

dru, dniz, ami ("?).
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(luiii!. conduire. Iiiil. pf.
3"

p. pi. (Iiiisticnl (dncnre).

(luire, inslruire. lud. pr.

3<i p. s. (loyst. Fut. 3e p.

pi. (luislruiit. Sbj. pr. 3^ p.

s. (loist. Par. pf. diiys,

doit (docert).

duiic, duiiqiR's, alors (lune),

dunt, dont (iiiide).

durc'e, a d.. pour Ionytemps.

durement, beaucoup.

duze, douze (duodcciin).

E

e, et.

eage, vie (aetalicuni).

ebisque, èvèque (episcopuni).

cbrey, hcbreu.

edrer, errer (erraro).

egue, ewe, eau (aquam).

eiuc, jamais (adliuc ?).

einz, avant (aiitc).

eire, voyage, chemin (errare).

eisi, eiisi, ainsi (aîque sic).

eissir, sortir. Ind. pr. 3*^ p.

s. eist
; fut. 3» p. s.

eistrai. Pur. pf. eissuz.

el, en le.

el, autre chose (aliud).

el, els, ele, lui, eux, elle,

de, aile (alam).

élément, force (eleraentum).

elez, galop (ox laxare).

em, en (in).

embronz, (fui penche la téta.

einfcs, enlV's, anlans, anfanl,

enfant (infaiis, infuntein).

enipaienliî, apparenté.

emparlc, habile à parler.

cnipcdenieiit, torture.

einpercro, empereur.

empciieres, impératrice.

empeyr, empire (iujjiL'riuui).

empoint, en point (punctum).

enipor, pour (pro).

emprise, entreprise.

enamer, aimer tendrement.

enaimes, courroies du bou-

clier (arma),

enbatre, enfoncer. Ind. pf.
3o p. s. enbali (ballucrc),

cncalcier, poursuivre (caiccm).

encantëur, enchanteur.

enceis, avant (ante).

encbëoir, tomber duiià, en

courir. Par. pf. encbict.

encliner, pencher (inclinem).

enconibrier, embarras.

enconirer, encunlrer, rencon-

trer (contia).

encuntre, contre (contra).

cncurv(5, courbé (curvatuin).

endemontres, cependant.

cndreit, endroit, tout droit ;

pour ce qui est de; de suite.

enfermes, malade (infirumm).

enfermeté, enfermeted, infir-

mité, maladie (inllruium).

enforcad, fort, renforcé.
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engenrenient, génération.

engenrer, engerrer, engendrer.

Ind. pf.
3c p. s. engenuï.

enging, esprit, ruse.

engringnier, aggraver (gran-

dem).

engoler, garnir de fourrure.

enliadide, haie.

enl, en le (in illiim).

enne, est-ce que ?

enorter, exhorter (hortari).

enprès, ensuite (pressum).

enqui, là (ecce hic).

ens, enz, dedans (intus).

ensaiile, ensemble (simul).

ensement, ainsi, de même.

enseignier, enseyner, ins<r«jre.

Par.pf. enseynad (signum).

ensenna, enseigne, ensigne,

signe, marque, miracle.

ensurquetout, surtout.

ent, de là (intus).

entendre , écouter , s'appli-

quer (intendere).

entente, but, désir (tendere).

enterant, brandissant.

entor, autour (tornum).

entredous, entre les deux.

entreduter, ref/oM;er(dubitare).

entreprendre, embarrasser.

entresque, jusqu'à ce que.

enurer, honorer (honorem).

envaiser, se divertir.

envers, à la renverse (xeT&ns,).

envis, à contre-cœur (iiivitum).

envoiseure, joie (viliare).

eo, eu, je (ego).

cps, même (ipse).

ermin, arménien.

erramment, aussitôt (iterare).

errant, aussitôt (iterare).

erre, mesure, disposition.

es, en les.

esbaïr, étonner (badire).

esbanoïer, réfl. se divertir.

esbanoy, divertissement.

esbalre, amuser (battuere).

esbuillir, être agité (bullire).

escaper, échapper (campum).

cschar, moquerie.

escbarnir, railler.

esclairer, éclairer, dissiper.

esclicer, se fendre.

escrois, bruit, éclat, craque-

ment.

escud, écu (scutum).

esculte, espion (auscultare).

esdenietre, démettre (mittere).

esdrecer, relever (directum).

esforcier, travailler (fortem).

esguarder, regarder.

esjoïr, réfl. se réjouir. Jnd.

fut. 7'« j9. s. esjorrai.

esjoissement, joie (gaudium).

eskolter, écouter (auscultare).

eslaisser,re^.*'e7anccr(laxare).

esledecer, égayer (tetitiam).

eslongier, éloigner (longum).

esmaier, réfl. perdre cou-

rage (gothique, magan).
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esmicr, briser (mica),

esmovoir, émouvoir. Par. pf.

esméu (inovere).

espaa, épce (spalha).

espacïun, moyen de fuir.

cspalles, épaules (spatiilarn).

fspargnicr, cspariicr, épargner.

Sbj. imparf. 3e p. pt. es-

parnaisccnt (parcere).

cspès, espesse, épais, épaisse.

espiet, épieu, lance.

espin, de tremble.

espinceau, épingle (spinulam).

espongner, empoigner (pii-

giiiiiii).

csquacier, écraser (quassarc).

esrager, être fou de rage.

esrer, marcher (errare).

essaucier, re/ci^tr (altuin).

esseiilcr, laisser seul (solum).

essilicr, chasser (exiliiuii).

estache, pilier (staca).

ester, rester debout. Ind.

pf.
3e p. s. estut; 3o p.

pi. estèrent, esturent ; en

estant, debout (stare).

estor, estorz, estorn, estur,

estoiir, combat.

estorner, pirouetter.

estout, estouz, hardi, impru-

dent (slultuin).

• stovoir, falloir , convenir.

Ind. pr. 3e p. s. estoet.

Sbj. pr. 3" p. s. estucet.

Imparf. 3e p. s. estout, es-

tout (est opiis).

eslraim, paiV/e (slramen).

cstrangier, chasser (cxlra-

neuin).

estre, contre (ex(ra).

estre, être. Ind. pr. /"« p. s.

seus, soi, sui ; 2» p. ies;

3e p. s. ist. Imparf. U^p.
s. estoie, estoye, ère ;

3o p.

s. estoit, esleit, icrt, ère,

ert, eret; />•«/). pi. estiien,

cstion ;
3" p. pi. estoient^

ièrent, erent. Pf. Ire p
s. fui, fu; 3" p. s. fu, fud.

Fut. I^<ip. s. er, ère; 3^'/). s.

iert; serad. Cd. /«"e p, ^.

sereie; 3» p. s. eùsf, furet,

fura ; 2^ p. pi. fussez. Sbj.

. pr.3''p. s. s'il, sait. Imparf.
/"e p. s. fuisses, ftiisse

;

2" />. s. fusses ; 3^ p. s.

fust;2«/>. pi. fuïssez. Par.

pf. estet (essore).

estreu, étrier.

estrïer, étrier.

estrit, eslrif, esiris, ostrile,

querelle, combat (strictuni).

estrivée, émulation.

estriveraent, querelle.

estultie, folie (stullitiani).

csturmir, s'assembler, s'en-

gager.

es vos, voici.

evirum, autour.

ex, eu2, eus, yeux (oculum).
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exercito, armée (exercituni).

exir, sortir (exire).

faille, faule (fallere).

faillentia, faute (fallere).

faillir, manquer. Ind. pr. 3"

p. s. fault. Fut. fre p^ 5_

faurai. Sbj. pr. 3« p. s.

falle (fallere).

fal, fais; faulse, méchant,

traître, funeste (falsuni).

falcuus, faicon, faucon.

falve, fauve (fiilvurn).

famis, affamé (laniem).

fatrouiller, remuer.

faveie, favole, discours.

fel, feliin, traître, méchant.

fehinie, perfidie.

feiiiier, fomeroi, fumier.

fendre, éclater, se fendre.

fer, fier (feriiin).

fèrc, faire. Ind. pr. jf'e p. s

fac, fas, faz, fays, faich

3^ p. s. fet, fai. Imparf.

3^ p. pi. faisoient, feissoient

Fut. 2» p. pi. fereis PI. q

pf 3e p. s. listdra. Pf
2^ p. s. fesis; 3'^ p. s. fest

fei, fist, feïst; 3e p. pi

fisdrcnl. Impér. fai. Cd
1^^ p. pi. feriemmcs. Sbj

pr. /re p. s. facet ;
3" p

s. fiizct, facet ; 3^ p. pi

feïsseiit. Par. pf. fet, fèt'

(facere).

fereïz, bruit d'épées qui se

croisent (feriie).

ferir, frapper. Ind. pr. 3" p.

s. fiert; 2« p. pi. ferez; 3*^

p. pi. fièrent. Sbj. pr. 3^

p. s. fieiget. Pur. pf. fcriil

(ferire).

fermer, attacher solidement.

fés, faix (fascem).

fet, fez, fait, action (factnm).

ficher, clouer (figen).

fid, fied, fief, foi (fidem).

fier, se fier (fidere).

fier, figuier (ficuin).

figurad, façonné (Hguram).

filie, fille (filiam).

fin, pur (fineni).

finer, finir (finem).

fis, sûr (fiduni).

fiux, fielz, fiz, fils (filiuni).

flambe, flamme (flamniam).

fliinis, fluns, lliiii, fieuv, fluet,

fleuve, rivière (flumen).

flur, fleur (llorem).

flurir, fleurir (florere).

foc, fou, feu (focura).

foïr, fuir, fuir, quitter (iagere).

foiz, feiz, fiëi, fois (vicem).

folage, folie (follem),

forcés, ciseaux à tondre.

forma, manière (formam).

formaige, fromage (formam).

forment, fortement (fortem).
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toiTcaii, fntinean.

(ors, hors de, ejcceplè (fiiriN).

l'orseiit?, forseiiode, forcené.

fort, forz, fort , hrnvr, frr-

rible (fortnni).

forice, force (iorlia).

tVaiudri' , briser. Par. jif.

frait. Ind. pr. .3« p. s.

frariit, freiiit (frangcre).

Iraipaille, gens de rien.

iVedre, fradre. fradra, frérr

(fra(rcni).

l'iclle, frêle (fragilem).

froment('e . .^orh' d-' f/ntran

(friiniciituni).

fiiinir, fureur (fui'urciii).

Itilc, foule.

fiinleiiip, fontaine (fiinlem).

timz, fonls (fontes).

Iiist, bois de lance (fiislem).

G

4.aaiiigribur, laboureur.

1,'ab, gas, gahcnient, plaisan-

terie.

gaber. ,ve vanter à outrance.

gambcs, jambes (gambas),

imboison, veste rembourrée.

^.angiicr, gagner.

L;arisoii, provision.

garissnnciit, guérison.

garnir, pourvoir abondam-

mml

.

gascnn, cheval gascon (vasco-

neni).

gebir, confesser.

geme, perle (genuuain).

geinnit", perlé (genimam).

gonoillon, genou (genu).

gent, gt'MZ, jiili (uniiiiiiM»

gerir, guérir

gergonuer, janjnmn-i y:).

gernun, moustache (granones).

gésir, être couché. Ind. fut.

2. p. s. girias. Par. pr.

gesanz; pas. gëut (jacere).

getcr, jeter. Par. pf. gip-

tez (jactarc).

giens, rien, en rien (renn.

gladie, glaive (gladium).

giauc, gris.

glorie. gloire (gloriani).

gorpil, giipilz, renrtrrf(vulpeni).

goios, jniji-ux (gaut'ium).

gomer, puits, source.

gonelle, robe.

goulousan.s, desireiir (iTnI.tmt.

grabatoii, grabat.

graille, grêle (graiilcin).

grain, grains, triste.

gran, grans, 4rant,///rtn(/(gran-

deni).

gred, gréj volonté (gratmn).

greignor, graigniir, plus grand.

grevanrc, chagrin (gravrni).

grozil. grésil.

griof, terrible (graveni).

guacr,fl//cr dans l'eau (vadum)

.

12
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guant, gant.

guaraiit, défenseur.

giiaraiitisun, garantie.

guaret, gitéret (vervactum).

guariz, protégé.

guarnement, armure.

guerpir, quitter.

guencdiiii, salaire.

guet, giicz, gué (vadiim).

guilerne, guitare.

gunfaiiun, gonfanon.

guta, goutte (giittara).

H

habitacle, demeure (habitare).

haïr, haïr. Ind. pr. 3^ p.

s. het ;
3'^ p. p. bayent.

Fut. 1^^ p. s. harrai.

hait, haut (altum).

hanste, lance.

hardel, hardeillon, hardiau,

paquet.

harnecher, harnacher.

haucer, élever (altum).

hce, hé !

helz, garde de l'épée.

herberc, maison.

hcrbcrjer, hcbergier, héber-

ger.

herens, harengs.

hérites, héritage (lieredem).

hiamme , hyamme , lielme

,

heaume.

honestft, honneur (lionesta-

tem).

honor, boiiors, honur, benor,

honneur, fief (honorem).

hore, heure (horam).

hosseure, housse.

housiax, guêtres.

huchicr, crier (hue),

hui, ui, aujourd'hui (hodie).

huis, porte (ostium).

hum, hoem, on, homme (ho-

minem).

huntage, déshonneur.

hustin, grande querelle.

huyer, crier.

i, y (ibi).

icest, icist, ice, ichil, ce, ceux

(ecce istum, hoc, illum).

ie, io, ge, jeo, je (ego),

iex, yeux (oculum).

ileuques, ilec, iloc, iloec, là.

in, en; in avant, à l'avenir;

in quant, autant que (in),

infans, enfant (infantem).

int, de là (inde).

inlrer, entrer (intrare).

iors, jours (diurnum).

ireus, en colère (iram).

irier, se fâcher (iram).

isnel, rapide.

issi, ainsi; i. faitierement, si

parfaitement (aeque sic)..
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issir, sortir. Ind. pr. 3° p.

s. ist ; 3" p. p. issent.

Pf 3'^ p. s. issi, isci.

Fut. 2'^ p. s. istras; 3'^ p. s.

istrad ; 2^ p. p. istroiz

(exire).

itant, aussi (aeque taiituiii).

itel, ites, tel (aeqiie lalom).

iv. /« (il)i).

jà, déjà, jamais; ne... ja.

point (jam).

jamès, jamais (jam magis).

jaliie, _;'««He (galbiiium).

' jame, joe;7e (genimam).

jat, ja te.

jausir, choisir.

jel, je le.

jengler, parler, discourir.

jeo, jou, je (ego),

joians, joyeux (gaudium).

joindre, juindre, joindre (juii-

gcre).

jonef, jonettc, jeune (juve-

neni).

jouchière, lieu plein de joncs.

I

jouer, jiier, jouer (jocari).

jouvcnt, jeunesse (juventam).

jiigier, juger, décider (jiuli-

care).

juise, jugement (judicium).

jupel, jupon.

jus, jos, en bas, à bas.

juvent, jouvent, jeunesse (ju-

ventam).

K

kar, eh bien ! (quare).

Kaile, Karlu, Karlus, Charles

(Carolum).

kis, qui les.

kose, chose (causam).

Kiist, Christ.

iaborer, travailler (laborarc).

lacquetz, laquais.

laïens, là dedans (illac iiitus).

iaissier, lazsier, lessier, Ind.

fut. /^'
;;. s. lairai. Cd.

i'"^ p. s. laroie. Sbj. pr.

3^ p. s. laist. Impér. 3° p. s.

lessast (laxare).

laucia, lance (lanceani).

lange, chemise de laine.

lanternier, serviteur qui porte

une lanterne (laternam).

largf, généreux (largum).

las, hélas !

las, malheureux (lassum).

lasus, lassus, là-haut.

lavrduro, lavure (lavare).

le, lo, li, le. In. l'Ilr. lui (il-

lum).
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léans, là dedans (illac intus).

ledir, nuire, injurier.

legeiie, folie (levem).

lès, laid.

lès, lez, à côté de (latus).

let, lé, les, lees, large (ki-

tiun)

.

leu, loup (liipuin).

lever, lever. Ind. pr. h'^ p. s.

liève (levare).

lez, laz, côté (iatus).

lice, barrière.

lié, liés, liet, lied, joyeux (lœ-

tiim)

.

liedement, gaivient (hietum).

liesse, lyesse, joie (lœlitiam).

lignaloey, bois d'aloès.

lignode, tribu {Wuen).

linçol, chemise.

liquiex, lequel (ille qiialis).

lit, liz, lit (lectum).

litlera. lettre (litteram).

liu, lieu (lociim).

liue, lieue (leucani).

]o(iU§(!, louange (laudemj.

loer, louer. Ind. pr. 3« p. s.

lot (laudarc).

loier, lier (iigare).

lonxtionips, longtemps (ioiigum

tempus).

lor, lur, leur, d'eu.t, à eux

(illoruni).

loyn, lonc, loin (loiigi;).

ki, li, lei, lui, elle, à lui, à

elle ; liiil, lui le (ille liiiic).

luire, briller. Ind. pr. 3^ p. s.

luist (lucere).

lung, longe, long, longue (lon-

gum).

lus, brochet.

M

magesteyr, majesté (majesta-

tein).

magestre,inagistre, maître (iiia-

gistrum).

maïeur, major, maire, juge

de village (majoreni).

mailler, battre le fer au mar-

teau (malleum).

maillon, maillot.

main, tnatin (mane).

main, main; aparmfiin, aus-

sitôt (ad per manuni).

maint, mains, maint.

mais, mes, mcz, mais, ja-

mais, plus (magis).

maisel , boucherie ( maccl -

lum).

maisniée, maisniede, maison-

née (mansioncm).

mal, mauvais (malum).

malfcdnde, malheureuse (fa-

tum).

maltalaiit, maniaient, colère.

manatce, manace, menace.

mangonel, mangoniaus, ma-

chine à lancer des pierres.
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inailoir, ({l'ineurrr. litd. pr.

So p. s. nuu-iil. Pf. S'^

p. s. mesl (iiiiuien').

mar, par vialhcur ; iiiaro.

uiarage, de nivr.

iiiai'itz, tristi'.

iiiartirie, massacre.

niasnie, iiicsiiie, muismi.

maudire, inaldire, maleir, mau-

dire. Sbj. pr. > p. s. iiiaii-

(lie, maldict (maie dicere).

iiiavt'slié,«/('cftanrc/('(malum).

luedisme, moïsme, iiiesiiu',

même (met ipsuru).

iiiedre, mesre, mère (malrem).

iiieliaig, tourment.

mehaigiiicr. tourmenter, faire

du mal.

moi, moy, mi, me, moi (me).

mels, melz, miols, mieulx,

mieux (melius).

iiicinbré, prudent (momoraiT).

meiiroigiie,wienAOHye(iiR'iitiri).

meiiçoiigiiable , mensonyer

(meiiliii).

meiiestier, ministère , serrin-

(ministcrium).

menjer, manger. Ind. pr.:ip.

s. inenjiK' (niaiiducarc).

menu, iiieiiul , rnpiilr. (iniiiii-

tum).

mercier, /e//icre/(;r^mLMfod('iii)

iiieifit, pitié (mcrci'dt'm).

luereauix, jetons.

iiu'ivI. ninr(pif.

iiierrieii, merrain (iiiateriain).

mes, mis, num, meoii, moos.

mi'", meic, moie, mon, ma.

mesaisé, malheureux (minus).

mesclief, malheur (minus ca-

pul).

n)escuiuiislre, mécunnaitre (mi-

nas cognoscere).

mesfaire, faire mal (minus la-

cère).

inesoii, maison (mansionem).

meslier, besoin, office (miiiis-

terium).

inelre, mettre. Ind. pr. l " p.

s. metz. Pf. S'- p. s. niist

(mittere).

mcys, mois (mciisem).

mi, demi, au milieu ; |tar mi,

par le milieu ; en mi, au

milieu de (médium).

mie, miclia, miette, un peu,

rien ; miclial, micha le (mi-

cam).

miel, miels, mal (malum).

miel, miels, méchant (malum).

mieidre, mieudrcs, meilleur

(melior).

miens, mien (meum).

mier, pur (merum).

miliu. milieu (médium locum).

mire, médecin (medicum).

miscliin, petit enfant.

mix, mik'Z. mieux (melius).

moilier, nmiller, mouiller, se

mouiller (niollfiu).
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monstier, mostier, monastère

(monasterium).

morie, perte.

niorir, mourir. Ind. pr. i'^^p.

s. muir ; S"^ p. p. moercnt.

Fut. 1^^ p. s. morrai. Sbj.

pr. i^^ p. s.moerge; mure.

Imp. 3* p. s. morust. Par.

pf. morz (niori).

mossu, moussu.

mostrer , mostrar , montrer

(monstrare).

mouller, niuiller, épouse (mu-

lierem).

moult, mult, fort, beaucoup

(multum).

moyneaulx, bastions.

movoir, mouvoir. Ind. fut.

/'e p. s. muvrai (movere).

moz, muet (mutum).

mucier, cacher (mussare).

muder, muer, changer, dépla-

cer; ne pouvoir m., ne pou-

voir faire que ne... pas (mu-

tare).

mue, maison.

munt, monde (mundum).

munt, mont; cimtre m. en

haut (montem).

muser, flâner.

musgode, trésor, provision.

N

naie, non (non ego).

naistre, naître. Par. pas.

nés, iiaz, nez, net (nasci).

naffrer, navrer, blesser.

nasel, partie du heaume (na-

suni).

nate, natte.

ne, non, ni (non),

nëant, neent, noient, nient,

nient, rien (non esse).

neims, nain (nanum).

neir, neyr, noir (nigrum).

neisun, aucun (ne ipsumunum)

nel, ne le (non illum).

nenil, non (non illud).

ncporquant, néanmoins (non

pro quanlum).

nés, ne les (non illos).

nés, vaisseau (navem).

nés, nez (nasum).

neiils, niuls, nus, nulla, nulluy,

nul, nulle (nullum).

nicc, simple (nescium).

nicetc, sottise (nescium).

nicement, innocemment, niai-

sement (nescium).

niés, Jieveu (nepos).

noise, querelle, débat, bruit.

nodrir, nourrir (nulrire).

nol, ne... le; nols, ne... les.

nomer, appeler (nominare).

nonqiie, nuiiqua, jamais (niin-

quam).

notter, noter (notam).

no, nos, noslro, nôtre, notre

(nostrum).
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iKis, tir.... sf (non SI').

iiuni, nom (nomeii).

iiuii, non (non).

nuncier, annoncer (nunliare).

iiuvele, nouvelle (novum).

O

0, relu, ce, oui (l)oc).

obscurar, obscurcir (obscu-

rum).

observer, s'filhslcnir de (ser-

vare).

occasion
,

prétexte (occasio-

neni).

ocire, tuer. Ind. pr. 3^ p. s.

oeil, hnparf. 3'^ p. s. ocioit.

Pf. S'' p. s. (icist. Fut.

3*^ p. p. ociroiit. Par. pan.

ocis (occiilrre).

od, ot, arec (apiid).

oevre, ovre, œuvre (o|ii'r,iiii).

ngres, orfjues.

oil, wil (oculuni).

(lïi, oui (lioc illiul).

oïr, oiiyr, entendre, appren-

dre. Ind. pr. lf° p. s. oi;

3" p. s. ol ;
2° p. p. o("z ;

3*' p. p. oëtil. Pf. /'<' p. n.

oï; 2*^/;. p. oïstes, ouystes;

3*^ p. p. oïront, oiiyieiit.

Fut. 3" p. s. orra ; 2'^ p. p.

orrez, orés. Impér. oicz.

Sbj.pr. P'^p. s, oie. Iniparf.

2« p. p. oïssiez. Par. pas.

oit, oit, ouy, ouyc (audire).

oisel, oiseau (avicellum).

ois(*uso, oisiveté (o(i;im).

olifant, cor (clephantem).

ora, on (hominem).

om, orne, boni, omcn, homme

(bominem).

onique, onc, onqs, onques, ja-

mais (unquam).

onestaz, honnêteté (honesta-

tem).

crains, naguère (horam anle).

orar, prier (orare).

ordene.r , confier l'exécution (oï-

dinorn).

ordonnance, ordre (dnliiicni).

ore, heure (horani).

ore, alors (horuni).

orendroil, de suite (boram in

directuni).

orez, tempête (aiiratuiii).

oifavrerie, broderie en or (au-

rum).

orgoilz, orguill. urtjueil.

me, doré (aiirum).

osberc, hauberc.

oschier, briser.

ost, oz, armée (hosteni).

osie, bosie, o<lel, maison (hos-

pitein).

olroi, volonté, permission (auc-

toreni).

olroier, otrcier, olricr, per-

mettre (auctorem).
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OU, au, à le, à, avec, dans le.

ouvrer, ovrer, uverer, travail-

ler. Ind. p'. S'^ p. s. oueu-

vre (operare).

|jai;ieii, jjuun (pagaiiuai).

paistre, maïujer, noarrir (pas-

cere).

paile, étoffe de soie (pallium).

pan, pièce, pan (pannuni).

paor, peur (pavorem).

papaliste, papauté.

par, sert à renforcer, très ; par

tanlijue,««SA'?7omf/we(per).

parage, noblesse.

paraincnt, parure (parare).

paraître, beau-père (patrem).

pardoiier, remettre. Sbj. pr.

3"^ p. s. pai'doinst (per do-

iiare).

pardurable, éternel (per du rare)

pareufet, famille (parentem).

parfiiicr, réf., s'achever (per

fine in),

parfoiid, parfoiis, profond (pru-

fuuduin).

parfuiidéinoiit, profondément.

pai'giuïiiii
,
parchemin (pcrga-

iniuum).

paroir, paraître. Ind. pr. 3'^

p. s. pert (parère),

pasiiied, pdnié (spasnmm).

pauc, poi, po, noy, peu (pauci).

paveilluii, tente, pavillon (pa-

pilioiiem).

pécheresse, la Madeleine.

pechiere, pécheur (peccator).

pecié, faute (peccaUim).

peroier, briser, mettre enpièces

(petiam).

peiz, poix (picem).

pel
,
peaulx

,
peau , tente (pel-

lem).

peliçuri, pelisse (pelleui).

peuade, saut.

pendre, pendre, être pendu

(penderc).

pener, torturer (pœna).

pensement, méditation (peii-

sare).

perceïi , ayant connai^.^ance

(percipere).

p. rdre, perdre. Ind. pr. 3'^ p.

s. perdet; pert (perdere).

perfectus, parfait.

periere, perriere, pierrien, ma-

chine à lancer des pierres

(petram).

pernianabli'led , éternité (iiia-

nere).

perrin, de pierre (petiaui).

pers, bleudtre (peisicuni).

persécuter, poursuivre (s:,'qui).

pès, paix (pacem).

peser, déplaire. Ind. pr. 3''- p.

s. poise (pcusare).

pestre, se repaitre (pascere).
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|ii'ti(. /it'ii : a Iticii |i.. pni s'rn

finit.

|)oyl, /i'»// (iiiiiiiii).

peys, père.

pcys, pis, poitrine (pecliis).

[)i'ys.<oii. iH'i^suii. ijnissiiii (nis-

[lllljililr, iiiiiiini jtiiiiuii ihl

lifre.

[liaiis, peau (pcllcni).

|»i(', pii z, piot, pied (pcdem).

pipça, il ij aloiuftemps (petiaiii

liabel).

pièce, inlerralle fie temps (pc-

liaiii).

pier, per, pair, (f/iii (parem).

piller, pilier (pilarem).

pi(et, pitié (piclalem).

plaier, blesser (plaga).

plaiii, plniue (plamiiii).

plaire, plaire. Sbj. jir. .{'
/>.

.V. placel (placere).

|ilait, playf, procès, (pierelle,

bruit; tenir p.. parler (pla-

ciliini).

pleier. plier (plieare).

pleiil(',«/^0Hf/(7Ha'(plenilat('iii).

plorer, plurer, pleurer (iiloranO

plovoii-, pleuvoir; Intl. pr.

S^ p. s. pliiel (pluere).

pliisur, li p. , Ut jiluparl (pliires).

poblo. peuple (populiim).

poëi'us, peureux (pavoreni).

polie, jeune fille (puellam).

por, pour ; pnr ce, parce que ;

pour ce, c'est pourquoi; pnr

quant, autant que (pro).

porcliacer, purohacier. clier-

rher (sacciiin).

porpeiiser, imaginer, réflé-

chir (peiisare).

p(iiTo, poro
,
pour cela (pro

hoc).

portatif, sans cduac.

|)(»rte(liire, portée (portarf).

porte-panier, portefaix (paiia-

riiini).

post, pois, puis, ../.(. ^. in-

suite (post).

piisie, position (positani).

pusiiz. parle secrète (posteiu).

povoir, pooir, podir. Ind. pr.

/" p. s. pois, puis, pciis ;

:Pp. s. pont. pot. poet, piiel ;

2" p. p. povcz, poez, poés ;

.'i'^p. p. poeeni

.

Iniparf. S' p.

s. pooil; 'à' p. p. poiiés;.t'

p. p. pooieiU, povoyent. Pf.

/"'" p. s. poi ; .>/>. .V. |)0tli,

pot, po'.irel ;
,'}'• p. p. poli-

rent, porent. Fut. I"^'' p. p.

jiorrons. Cd. S' p. -v. por-

roit, poroil. Sbj. pr. .'f p.

s. puist, poisscl, peust. Im-

pur
f.

/>" p. .V. poisse ; .'J^

p. s. pëiisl ; !?" p. p. piifissez

(potcre).

praiere, prière (preres).

pré, prêt, prée (pratuni).

preienienf, prière (;-•••;•
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preier, prier. Ind. pr. P'^ p.

s. pry; 3^ p. s. preiet; P'^

p.p. proions. Fut. P'p. p.

proierommos (precari).

preisier, priser (pieliiim).

prendre, prendre. Ind. pr.

/re ja. s. prens. Pf. 3^

p. s. près, prist, print; 3^ p
p. presrent. Fut. P^ p. s

prindrai. Sbj. pr. 3^ p. s

prendet, prenget. Par. pas

preys, prins (prehendere)

prest, prez, prêt à (paratum)

prest, à portée (paratum).

prester, prêter (pra^slare).

preut, profit.

prevoire, /)re7re (presbyterum).

primeyr, premier (primarium).

pris, gloire (pretium).

pro, pur, pour; pur poi, peu

s'en faut (pro).

prodeltaz, prouesse (prodem).

proece, prouesse (prodem).

prozdum, sage (prodem homi-

nem).

prud, bon (prodem).

pseaume, à trois p., de rien.

puin, puins, puignz, poyn,

poing (pugnum).

puindre, piquer. Ind. pr. 3^

p. s. puinst (pugnum).

puinte, pointe (punctam).

pulcella, pucelle (pullicellam).

pume, pomme (pomum).

pyonnier, pivoine (pœoniam).

quandiuî, tout le temps que.

quanque, quant que, quan-

ques, tout ce que, autant

que (quantum quod).

quant, qant, giuand; non pour

quant, néanmoins ; in quant,

autant que (quantum).

quatro, quatre (quatuor).

que, ce, c', qued, quid, quod,

qe; pro. rel.
;

que ,
qui ;

conj., que, au point que;

après un comp., que ; ki

que, cui que, qui que ce

soit qui; exclam, que ; quem,

que me (qucm, quam, quid,

quod).

quei, quoy, qoi, coi, quoi;

queïm, quoi me (quid).

queieraent , tranquillement

(quietum).

quel, quis, qel, quieux, quex,

quel, quels (qualem).

quens, comte (comes).

quer, car (quare).

quérir, querre, chercher, de-

mander, rechercher. Ind.

' pr. ii'e p. s. quer; 3^ p.

quiert; P<^ p. p. querem ;

3^ p. p. querent. Pf. 1'^

p. s. quis ;
3^ p. quist.

Par. pas. quis (quœnre).

queu, cuisinier (coquum).

queu, chef tête (caput).
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qui, qi. qiiei, clii, ciii, qui ;

inter. et relat (qui, quis).

quider, penser. Ind. pr. i"^

p. s. quid
,

quit; 3" p.

s. quiet (cogilare).

quoi, quois, qnoie , Iran-

quille (quietuin).

quois, loisir (quictum).

raeiiclion, rançon, rachat [ve-

demptioncm).

ralcr, relotirner , s'en aller.

Ind. pf. 33 p. s. ralat.

Sbj. pr. 5c p. p. ralgcnt.

rumeinbrei', se souvenir (nie-

morare).

raudon, élan, impétuosité.

raiuloniiée. vitesse.

raiieior, renier (uegare).

rappaier, apaiser (paccni).

rassotté, sot, en enfance.

raverdir, reverdir (viriilem).

ravoir, avoir de nouveau (ha-

bere).

reaume, royaume (r('galem).

rebras, revers de la manche

(brachium).

recaoir, retomber (re cadere).

recercelud, bouclé (circuluin).

recel, maison (roceptuin).

recevoir, reciuvrp, reciuure,

recevoir. Ind. pr. l'^^ p. s.

receif. Pf. 3« p. s. reciut

(recipore).

recimer, se couvrir de che-

veux (re cymiiin).

réclamer, appeler (clamarc).

recoevrcmciit , ressource (re-

cuperare).

reconoistre, reconnaître. Ind.

pr. 3" p. p. reconoissent.

Pf. 3"j». s. rccoiiut (odgiios-

cere).

recorder, rappeler , se souve-

nir. Ind. pr. /''^ p. s.

recors; 3^ p. recort (cor),

recorre, avoir recours à. Ind.

pr. 3^ p. s. recort (re cur-

rere).

recort, souvenir (cor),

recroire, cesser. Par. pr.

recréant (credere)

.

reciivrer, reprendre le dessus.

Ind. pr. 3^ p. p. recu-

vroent (recuporare).

regiel, du roi (regaleni).

régner, régner. Ind. imparf.

3e p. s. regnavet (rcgnare).

regnot, royaume (rogiuiin).

regreter, se lamenter.

reis, reys. r-x i>- ••'>' '•"-

gi'iii).

reit, raide (ngi.liuii).

remaiioii-, rester. Ind. pr. 3'

p. s. remeiiil, remest, re-

maiiit. Fut. ^"-* p. s. rcman-

ras ; 3* p. s. remandra, re-
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maiiulrat ;
i?u p. p: loniaii-

(Iriiiz. Impér. reinaiii. Par.

pr. remananz ;;;rts. romcst,

remés (manere).

reii, riens, res, chose (rein).

renvoisiement . f/aîment (vi-

liare).

rcpatlrer, repairier, revenir

(patrem).

rtiponre, cacher, hul. pr. .'^^

p. s. repiinl. J^nr. pas. re-

posl (ponere).

reposlaille, carlielle (re posi-

tiim).

requérir, exiger, prier (qiur-

rere).

rère, raser. Ind. pr. 3*^ p. s.

rest. Shj. pr. l'i''- p. s. rée

(raderc).

resaillir, sauter en arrière.

Ind. pr. ^e p. s. resall (sa-

lirc).

resamblcr, resempler, ressem-

bler (siiiuil).

reson, raison, cause, inolif

(ralionem).

respicier, retarder (respicore).

restre, être de nouveau. Ind.

pr. 3^ p. s. resl ;
.'îe p. p.

resont (esse).

reiraire, dire, parler, racon-

ter, retirer (trahere).

retrait, rémission (traliero).

rëunil, rond (roliindiini).

revenir, retour (venire).

l'oversoi', tomber à la renverse

(rc versare).

reversir,rfi/o(/rHe;"(re versare).

rice, riche.

rober, dérober.

roiffe, lèpre.

roisignor, rossifpwl (luscinio-

luni).

rompre , briser. Par. pas.

roiit, nimpiit (nimpere).

l'ote, instrument de musique.

rouelle, roue (rotam).

rover, ordonner, prier. Ind.

pr. 3'-' p. s. rova, rovcl

.

ruovel. PL q. pf.
3^ p. s.

roveret (rogare).

roys, filels (retia).

riiiste, fort (ruslicinii).

rnsel, ruisseau.

rnsser, reculer (recnsare).

saliliin, sable (sabiilonem).

sacliier, tirer (saccare).

safré, enduit d'un vernis doré.

sagrement , serment (sacra-

menlum).

saillir, sauter, sortir. Ind. pr.

3o p. s. sait, saul. Pur.

pr. saillant (salire).

sain, sein (sininn).

sainiei-, seignier, faire le siijHi'

de la croix, se siçpier (si-

uiiare).
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sailli, cluclte.

saintisiiie, fri'.s suinl (>.tiuii^-

simum).

saivc, sage (sapiiini).

saline, psaiinii' (psalnuiiii).

salvaciiin, salul (salvaro).

salvage, sauvage (silvaticuiu).

salvar, sauver. Sbj. pr. 3e
p.

s. salvi', saut (salvarc)-

salvpdiir, sfli/i'e»r(sal vatnrem )

.

sanr, sans, sang (sanguis).

sancliis, sancz, saiicla,,stMiilt'.

saini, sainte (sanctiiin).

sianlcr, sembler. Ind. Imparf.

Sf^ p. s. sembloiil (siinul).

saoler, rassasier (satullun)).

sapïeiitia, sagesse.

sanll, saut, sanz. sauf (sal-

Inni).

saur, blond.

sauiicr, psautier (psalnuiin).

<av<Mi'. savir. savier, samir.

Ind. pr. /'e p. s. scay. sai ;

.'{«;>. .S", scet. sot ; 3° p. p. si -

vent. Pf. iro p_ s. soi ;
.'?«

p. s. soûl. Fut. 3" p. s.

savrat ; 2" /).;>. sairs. hnpér.

s.icioz, saiclicz. Sbj. pr. .'?"

p. s. sarli."l. Pur. pf. sccii.

(sapi'iv).

sazir, saisir.

scotist(\ d'Ecosse.

se, ce, cela.

si\ si (si).

siTorir, .tecourir (suiciinerf)

-l'd, ,s7.

>cpl. sceau (.sigilliim).

sogiiie, ferme (socuiiiin).

sei, soi, lui (se).

scinor, sendra, seigneur (se-

nior.

bcir, soir (scnim).

sel, si le.

self, .lelle (sellaiii).

senigleyr. un ««'«/(singnlareni).

<i!mpi T. soniprt% seniprcs, tou-

jours, aii^^iii'ii .
\</)iv rcvv/'

(seinper)

seiié, sensé.

scnootn', gauche (sinislrnni).

son/., sens, (seiisum).

senz, sans (sine).

seoir, être assis. Ind pr. .'?•'

p. s. seot, sisl. Fut. /'''
p.

s. serrai. Impèr. seés. Sbj

pr. .3" p. s. .sii^e. Par. pr.

séant (sodcrc).

screnienl, serment (sarrameii-

tuni).

sori , seril , doux (serrctnin).

serjan, serjent, serviteur (sor-

vicnfcm).

sonn', sœur (sororora).

ses, siion . seu , sun, saen^.

sons , sueiis , suenz , son
,

sien ; soe , sue , souno , .w ;

SOS, soi, si, sas, se*.

seule, siècle, monde{st¥C\\\nm)

.

sëiir, sûr (sccurum).

cvrer. séparer (separan-).
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seyentreyr, suivant.

si, et, aussi, ensuite, tant, tel-

lement, toutefois (sic).

sicume, comme (sic quomodo).

sil, si le.

sim, si me, et me.

simplesse , simplicité (simpli-

cem).

sin, si en.

socors, secours (succurr(re).

soef, souef, suef, doux, douce-

ment (suavern).

soer, sœur (soror).

sol, sul , seul, seulement (so-

lum).

soleire, soleil (solem).

soloir, avoir coutume. Ind.

pr. 3^ p. s. soit. Imparf. 3<^

p. s. sol('i(, soloit (solere).

soner, sonner, résonner, être

entendu (sonare).

sor, sore, soiire, sus, sur (su-

per, supra).

sort, sourd (surdum).

sorz, sort (sortem).

sostenir, supporter. Cd. pr.

3° p. s. sostendreiet (siibtus

tenere).

soubz, soz, sous (subtns).

sovent, sovente, maint, mainte,

souvent (sub indc).

sozprendre, sorprendre, s«r-

/jrenrfre (subtils, super pren-

dere).

spede, épée.

suder, suer (sudare).

sud or, sueur (sudorem).

sum , sumet , sommet (sura-

imun).

surdre, jaillir (surgere).

taborins, gens à cheval qui

jouent du tambour.

tacon, pièce de cuir (tasca).

taisir, taire, silence. Ind. fut.

3^ p. s. teroit (tacere).

tal, tiel, lieulx, tex, taie, tel,

telle (talem).

talant, talent, volonté, inten-

tion (lalenlum).

tam, tant, beaucoup (tam).

tans, tens, temps, occasion

(tempus).

tant, tante, fanz, tant, si nom-

breux; non pour tant, ce-

pendant (tantuni).

tantost, aussitôt (tantum).

taigier, tarder (tardare).

tart, a tart, peu (tarduni).

tayon, oncle.

teche, qualité, tache (tasca).

tei, toi (te).

teise, toise (tensam).

teim, tu me.

tempestaz, tempête (tempesla-

tcm).

tempre, avec le temps (tem-

pore).
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lein;oti
,
querelle , débat (Icii-

tioneni).

tenir, tenir. Ind. pr. i^e p,

s. lieng; > p. p. tieneiU.

Pf. 3^ p. a. liiig. Fut. i"

p. s. tendrai. Sbj. pr. 3®

p. s. teyiie, liegiie (tenere)-

tenscr, défendre (tensum).

tensement, défense (lensum).

tere, tiere, terra, terre (ter-

ram).

terquoy, poix.

terremoetc , tremblement de

terre (terrani molara).

terz, tiers, terce, troisième

(terlium).

tes, to, tis, loe , tiin, ton, ta

(luum).

tesson, blaireau.

tille, tilleul (tiliam).

tocaj", toucher.

tolir, enlever. Ind. pr. 3"^ p.

s. toit. Pf 3e p. s. tolit.

Pnr.pf tolut, toludo'h'r*")

tort, faux (tordere).

tOï^t, vite.

tôt, toth, tôle. Iota; liiii, loit,

tout, taule (totuni).

tenaille, nappe.

tradetur, traître (Iraditorem).

traïr, trahir. Ind. pr. 3° p.

s. Irait. Sbj. pr. 2« p. s.

tradas, Irades (tradere).

traire, tirer, arracher. Ind.

pr. 3e p. s. trel, trait. Fut.

3'i p. s. trara. Sbj. pr. 3e

/;. *. traie. Imparf. 3« p. s.

traisist. Par. pas. trait

,

traite (trahere).

Irainetre, envoijer. Ind. pf.

3° p. s. tramist (trans mit-

terc).

trassudad, couvert de suettr

(trans sudare).

Iran, trou.

Iref, tente (Irabem).

treis, trois (très),

trenchier, trencher.

lres([\ie, jusqu'à, quand{\ntro

nsque).

Irestot, tout (trans totuni).

treslurner, renverser (trans tor-

nare).

trob, trop.

trover, trnvL'r. Ind. pr. 3-' p.

s. Irenve. Sbj. pr. 3^ p. s.

truist.

trnncun, tronçon (truncum).

tuncire, toneyre, tonnerre (to-

nitru).

tnr, tour (turrem).

lurlted, troublé (turbatnm).

tunnent, tempête (lormentum).

tnrneier, tnriitM-. Inurner (lor-

nare).

U

n, au, dans le.

n, où (ulti).
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Il, OU (aut).

u, un (iinum).

ui, hui; aujourd'hui (liodie).

uis, us, porte (oslium).

iiixur, uxor, femme (iixorem).

umelier, humilier (liumilem).

une, unches, unkes, jamais

(unquam).

unclcs, oncle (avuiiciiluin).

iincore, uurore (nnquain ad lio-

lam;

.

ustar, ôter, délouriier (obs-

laro).

uyl, ceil (ociihiin).

V

vaii", gris (vaiium).

vaixello. vaisselle (vascelkim).

valoir, valoir. Ind. pr. 3'' p.

s. valt. Cd. 2e p. p. vaii-

riés. Shj.pr. S" p. s. vaillel.

(valere).

vaslé, valet.

veie, voie (viam).

veir, voir, voire, vrai, vrai-

ment (veriim).

veirement, tout à fait (vfriim).

volée, voile (veluni).

veloux, velours (villosiim).

velz, du moins (vel).

venir, venir. Ind. pr. 1<f p.

s. vieng. Imparf. pe p_ s.

veneif; S'^ p. p. venoient.

Pf. ire p_ 4._ YJnc, vint;
;

^•'e p. p. veinures ;
2» ;;.

venistes ; 3" p. vindrent.

PI. q. pf.
3e p. s. vcggra.

Fut. :/''c p. s. veiirai, ven-

drai. Shj. pr. 3e p. p.

vaignent. Par. pus. venut,

venudc (venire).

venquere, vainqueur (viticere).

ventre, veintre, vaincre. Ind.

fut. :/e»' p. p. veintnim (viii-

cere).

ventrillier, coucher sur h'

ventre (ventrem).

vooir, voir. Ind. pr. P'f^ jj. s.

voi, vei, voy; S"^ p. s. veit,

vid ;
2e p. p. veés. Imparf.

J''^ p. s. vedeies, veoye. Pf.

y>'ep. s_ vid, vi; 3^ p. vidisi,

veïst, vil. Fut. 2^ p. s. veras.

hnpér. vez, veez. Cd. /'''

p. s. vedisse ;
3e p. veïsl ;

2''' p. p. veïssoz. Par. pr.

veiaiiL, veanl; pf. veu, veii

(videre).

veritiet, vérité (veritatein).

vermeul, vermal, rour/e (vn-

miculnm).

vertir, tourner (verlere).

vertuus, vertueux (virtiitem).

vcrtiiusemeiit, fort (\'\rln[om).

verve, folie (vervex).

vespres, soir (vesper).

vez, fois (vicem).

vez ei. vez eiielii. voici iy'uWvi')
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viaiKif, niiiiniliiri\ rivres (\\-

veiiila).

viciii, voisin (viciiuim).

vieliT. jouer de lu vielle (vi-

lellam).

viellune, vieillesse (vetulum).

vies, vieux (vetiis).

vif, vis, vivant (viviiiii).

vigur, vigueur (vigorem).

villaiii, méchant (villaiiimi).

vilté, mépris (vilem).

vint, vingt (vigiiiti).

violier, violette (violaiii).

vivre, vivre. Ind.pr. h'^ p. ,v.

vi, vis. Pf. .'^« p. s. vis-

((iiet. Sbj. impurf. S'^ p s.

vcsquist (vivoiT.).

vis, avis (visuiii).

vis, viz, visatje (vistiiiO.

V(i, voz, votre (vostnmi).

voire, verre (vilreuui).

vois, voiz, voix (voceiii).

vol, volonté (velie).

voleiiticrs, voluiitiers, voliiii-

levr, volontiers (voliintariei.

voloir, vouloir, fml

p. s. voil, Wfil, voeil, vueill,

voel, viieii ;
2» p. veiis ;

^^'

p. vol, voelt, volt, vcll; 2"

/;. p. voies, vulez; .'^'/>. vo-

lant, vuelent. Impurf. 3'' p.

s. voloil. Pf. 5" p. s. vol-

(Iret; :P p.p. voidrent. Fut.

I'''' p. s. vaurai ; 3" p. s.

vonidra, voldra ;
3'- p. p.

voiTonl. Impér. vneiliiez.

Cd. pr. /"' p. s. voiToie;

pas. U^ p. s. vosisse; S^'p.

volsist. Sbj. pr. 3« p. p.

voelt'nt, voeillent. Imparf.

3*^ p. s. voulsist (vol(>re).

vuide, vide.

vull, visu(je (vnltinn).

vus, vous (vos).

ri'hi i,'rv>^ \\iM-\_
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Adans de la Halle ou Adans li boçus, p. 186, né à
Arras, veis li'iO, mort vers 1288.

Adenez, li rois, p. 184, né en Brabant, vers 1240. Il est

l'auteur de Biirle au grand pied.

Albéric de Besançon, Alexandre, p. 14, fragment d'un
poème écrit dans un dialecte franco-provençal vers la fin

du x° siècle.

Alexis (Vie de saint), p. 22, poème religieux écrit vers le

milieu du xi« siècle. Il contient I2o strophes de 5 vers

décasyllabes monorimes.

Aliscans, p. 8'i, chanson de geste du xip siècle.

Amis et Amiles, p. 78. La légende qui a, au xii* siècle,

inspiré ce poème, était fameuse au moyen âge.

Arnoul Greban, p. 235, né à Compiègne, chanoine au
Mans, XV el xvi» siècles.

Aucassin et Nicolete, p. 1()U, chante-fable du xiK siècle.

Bauduin de Sebourc, p. 19'i. Cette chanson de geste de
30,000 vers a été probablement composée sous Philippe

le Bel.

Benëoit de Sainte-Maure, p. 108, auteur de poèmes épiques

et de chroniques en vers. Le roman de Troies, auquel est

emprunté notre extrait, a été écrit vers 1160.

Bodel, Jehan, p. 168, né à Arras, florissait au milieu du
XIII» siècle.

Brabant (le duc de), Henri III, p. 182, mort en 1260.

Cantilène de sainte Eulalie, p. 2, probablement écrite

par le benédii-liu Uucbald, ver? la fin du tx- -i.N,-i,..
?,
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Saint-Amand
,
près Valenciennes. Le manuscrit unique

est à Valenciennes. Les savants ne sont pas d'accord

pour scander ces vers.

Chansons, p. 178, composées dans le nord de la France.

Charles d'Orléans, p. 211; 1391-1465, composa ses poésies

pendant sa captivité en Angleterre.

Christine de Pisan, p. 198, née à Venise ou à Pise en 136o,

morte en 1431, consacra ses dernières années à écrire les

Livres des faits et bonnes mœurs du bon roy Charles.

Colin Muset, p. 170, xiii» siècle.

Grestïen de Troies, p. 128, mort vers H9o, est l'un des

plus leconds auteurs de romans en vers.

Eustache Deschampp, p. 199, surnommé Morel, né à

Vertus, eu Champagne, vers 1340, mort vers 1420, créa la

ballade.

Floire et Blanceflor, p. 120. Les aventures chevaleresques

de Florio et de Blanchetleur ont été reprises deux siècles

plus lard par Boccace dans le Filocopo.

Garin le Loherain, p. 72. Ce poème retrace la lutte de la

race germaulipie et de la race française; on a essayé de

l'attribuer à Jehan de Flagy.

Gormund et Isembart, p. 18. C'est le titre d'une chanson

de geste dont nous ne possédons qu'un fragment récem-

ment découvert.

Guillaume de Lorris, p. 172, mort en 1260, commença le

l)oème allégorique le Roman de la Rose.

Guillaume Machaut, p. 210, 1284-1370, secrétaire de Jean

do Luxembourg, roi de Bohême.

Herman de Valenciennes, p. 102, a fait vers lloO une

sorte de traduction de la Bible.

Jehan de Condé, p. 197, 1273-13W.

Jehan de Paris, p. 243, fin du xv» siècle.

Jehan de Joinville, p. 192, né en 1224 à Joinville (Haute-

Marne), mort en 1319, à la prière de Jeanue de Navarre,

mère de Louis X, écrivit l'histoire de saint Louis.
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Jehan de Meung, surnommé 'Clopinel,
i>.

Meung-sur-Loiro, on 1-260, mort vers 1:)20. Les dix-huit
mille vers qu'il ajouta au Ro,)ian de In Ilosr. roniudM-nt
inie espèce d'eric^'clopôdic.

Jehan Froissart, p. 20'i, uc u \ iilfticiriuits vcts ixa.
mort eu l'iiO, a raconté des événements contemporains.

Joffroi de Villardoin, p. 152, né vers 1160 dans un châ-
teau près (ic Bar-sur-Aube, mort vers 1228. Dans son Ilis-

loii'c de la conquête de Constantinople , il raconte les faits

accomplis de 1193 à 1207 et auxquels il avait pris une
grande part.

Léger (la Vie de saint), p. s, a elo Lransciile [nii un
scribe de langue d'oc. Elle est en strophes de six vers ;

les vers assonnent deux par deux; ils sont de huit syl-

lal)es.

Li fait des Romains, p. 176. Cf. Salluste. Catilina, I.

Marie de France, p. loo, née en Flandre au commence-
ment du XIII* siècle, emprunta le sujet de ses Lais aux
traditions armoricaines.

Mystère d'Adam,
i). 88. Ce drame est écrit en anglo-

normand.

Nouvelles (les cent nouvelles), p. 211); ouvrage écrit

vers 14o6 à Genappe, par le lîls de Charles VII, plus tard

Louis XI.

Passion du Christ, p. 6; on attribue ce poème à la lin

du X" siècle : il c.>t eu strophes de quatre vers; les vers

absonneut deux par deux; ils sont de huit syllabes.

Pastourelle, p. 181. L'auteur de cette pastourelle est

Reiiaut de Trith (commencement du xiii» siècle).

Pathelin (la farce de maistre), p. 238, attribuée à Pierre

Rlanchel, né à Poitiers en 1 iliO, mort en lolO.

Philippe de Commynes, p. 221, né en 1 Wo au chiUeau de

Commines (Flandre), mort h Argenton en 1o09, entra en
l'i72 au service de Louis XI <iui l'honora de son intimité.

Psaumes (ancienne traduction des), p. 68.

Raoul de Cambrai, p. 92. Ce poème raconte la lullc de
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Raoul , fils de Raoul Taillefer, comte de Cambrai , contre

les flls de Herbert de Vermandois.

Renart (roman de), p. 138. Le principal auteur de ce sin-

gulier poème serait, dit-on, Pierre de Saint-Gloud.

Roland (la chanson de), p. 30. Elle a été composée entre

1080 et 1090. Le meilleur manuscrit, celui d'Oxford, est

aussi le plus ancien. Le scribe est nnglo-normand et a

dû récrire entre U50 et 1160.

Rustebuef, p. 163, né à Paris (?) d'une famille pauvre,

mena une existence vagabonde et misérable ; on le

regarde comme un des créateurs du théâtre.

Serments de Strasbourg, p. 2; ils forent prononcés à

Strasbourg en 842, le premier, par Louis le Germanique;

le deuxième, par l'armée de son frère, Charles le Chauve ;

ils ont été conservés par Nithard, petit-flls de Charle-

magne. Le manuscrit du ix" au x» siècle est à Rome.

Thibaut IV, p. 158, comte de Brie et de Champagne, roi

de Navarre, né en 1201, mort à Pampelune en 1233. L'his-

toire et les lettres ont bien des raisons pour ne pas l'ou-

blier.

Tristran, p. 97.

Wace, p. 104, né à Jersey vers 1090, mort vers 1170. Il a

raconté dans son Roman de Brut, l'histoire d'Angleterre;

dans son Roman de Rou (1160), l'histoire des ducs de Nor-

mandie.

Villon, p. 227, né à Paris en 1431, mort vers 14S9.

Voyage de Charlemagne à Jérusalem et à Constanti-
nople, p. 60. Nous n'en possédons qu'un seul manuscrit,

qui même est très défectueux.
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